
  

Partageons ENSEMBLE des moments ludiques !

Chèque Cadeaux
Les chèques cadeaux sont utilisables sur le site internet de OIKA OIKA 
avec un code d’accès et un mot de passe unique par client.

Le destinataire du chèque aura le montant disponible pour s’offrir les articles 
de son choix. Le chèque est valable 1 an.

Chèque cadeaux de 50€
50,00 € - réf. : 7000

Chèque cadeaux de 75€
75,00 € - réf. : 7001

Chèque cadeaux de 100€
100,00 € - réf. : 7002

Chèque cadeaux de 25€
25,00 € - réf. : 7003

Contactez votre conseillèr(e) Rejoignez la Oika Family
En tant que Oik’animateur(trice) pour travailler en jouant ?
En tant qu’hôte(sse) Oika pour partager de bons moments 
ludiques avec vos proches ?
Ou simplement pour participer à une Oik’animation ?
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Rue Denis Papin - Z.I. Sud - 42160 Andrézieux Bouthéon
DOMOJEUX SARL au capital de 10 000 euros - SIRET 793417791 00019 - Code APE 4799A

Tapis de jeu 
officiel oika oika
Avec oika y’a ka jouer !

Le tapis idéal pour de belles parties 
de jeux.

Taille 60 x 100 cm.
Matière jersey/néoprène.

Réf. : 3102

 32,00 € 
4150 points

Cheque CADEAUX

Pour :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Valable jusqu’au  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

www.oikaoika.fr

des moments ludiques !
Partageons  ENSEMBLE

Montant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 

Connectez-vous sur www.oikaoika.fr dans la rubrique :

Identifiant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mot de passe :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Valable 1 an à partir du jour de la commande
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Prix de la Jeune Entreprise 
de la F.V.D. 2014



Être Oik’animateur(trice), c’est faire redécouvrir au plus grand nombre le plaisir de jouer  
et de partager des moments ludiques. 

C’est faire partie de la Oika Family autour de 3 valeurs fortes :

  La culture du partage.  
Le jeu et les loisirs créatifs sont bien plus qu’un simple passe-temps, ils permettent de partager  
des moments ludiques : c’est le lien social par définition…

  Le lien inter-générationnel. 
Grâce aux jeux et aux loisirs créatifs, les grands-parents partagent avec leurs petits-enfants,  
les familles retrouvent le plaisir d’être ensemble…

  La convivialité avant tout ! 
Avant d’acheter un jeu ou un loisir créatif, il faut l’essayer, et pour l’essayer, c’est mieux d’être plusieurs : 
ensemble, nous revenons à des loisirs plus conviviaux !

Travailler par plaisir, ca vous tente ?
Votre nouveau job : jouer et faire jouer !

Devenez Oik’animateur 
Oik’animatrice

Temoignages

Decouvrez une activite independante 
ludique et remuneratrice  

a temps choisi ou a temps plein.

Le concept plaît, mes clients s’amusent, mes 
hôtesses sont gâtées… Je n’ai absolument 
pas l’impression de travailler lors des 
Oik’animations. 
C’est un réel plaisir que de faire plaisir !

Cerise sur le gâteau, je suis devenue conseillère 
sénior en à peine 8 mois, ce qui m’a permis 
d’augmenter mes commissions.

Tifany
Oik’animatrice en 
Haute Vienne

Lors d’une Oik’animation, c’est une évidence pour moi, je souhaite 
devenir Oik’animatrice ! Quelques jours plus tard…  je débute chez 
Oika Oika, avec une marraine qui, malgré la distance, est à mes côtés 
et m’apprend beaucoup !
Après 4 mois d’activité, je suis la formation recrutement car j’ai 
vraiment envie de transmettre à mon tour ce que j’ai vécu. Ce qui 
est important pour construire mon équipe, ce n’est pas le nombre 
de filleuls, mais c’est d’établir un bon lien avec eux pour leur donner 
envie à leur tour d’évoluer chez Oika Oika. 

Gwendolina
Oik’animatrice 
dans l’Oise

2
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Ateliers créatifs

Kits de Fouille
Pour les enfants passionnés de préhistoire, les kits de fouille vont les 
plonger dans l’univers des recherches archéologiques.
Vous allez mettre à jour les os. Il faudra ensuite assembler les pièces pour 
recréer le squelette. Des heures de plaisir pour les paléontologues en herbe ! 
Un bel objet à exposer dans sa chambre.

Contenu de la boîte : un bloc de plâtre, un outil spécial et un pinceau pour 
faciliter la mise à jour du squelette.

  12,50 € - 2250 points

Kit Tyrannosaure
Taille du Tyrannosaure : 19 cm

Réf. : 5703

Kit Brachiosaure
Taille du Brachiosaure : 28 cm

Réf. : 5736

8 ans 
et plus

La Science des Aimants
Jouez et observez les aimants !
10 expériences amusantes pour mieux comprendre 
la magie des aimants et épater la famille !

Réf. :  5748

  18,90 € - 3400 points
8 ans 
et plus

Fusée Ecologique
Un projet scientifique, écologique et ludique !
Fabriquée en recyclant des déchets, propulsée par 
de l’énergie verte. Amusez-vous à faire décoller 
cette fusée en recyclant deux bouteilles et des vieux 
magazines. Appuyez sur la bouteille vide et votre 
fusée sera propulsée dans les airs jusqu’à 25 mètres. 
Découvrez les principes physiques qui se cachent 
derrière cette invention.

Réf. :  5725

  18,90 €
3400 points

8 ans 
et plus

Réf. : 5703 Réf. : 5736

Station Météo
Observez et notez le temps qu’il fait avec votre 
propre station météo multifonction. 
Le kit contient 1 girouette, 1 anémomètre,  
1 thermomètre et 1 pluviomètre. Il permet aussi 
d’expérimenter l’effet de serre et de créer un 
terrarium dans une bouteille.

Réf. : 5737

  18,90 €
3400 points

8 ans 
et plus

La Chimie du Slime
Un programme d’expériences très fun ! 
Les pâtes à slime sont des pâtes gluantes dont la 
texture a toujours plu aux enfants. Avec ce coffret, 
ils pourront en réaliser des fluorescentes et les 
faire bruiter dans les petits pots destinés à les 
conserver.

Réf. : 5636

  18,90 €
3400 points

8 ans 
et plus

La Chimie de 
l’Effervescence
Des expériences ludiques pour comprendre le 
B.A-Ba de la chimie. 
Les dégagements gazeux sont des phénomènes 
fréquents en chimie que l’on retrouve dans la 
nature, entre autres lors de la photosynthèse. Dans 
ce coffret, plusieurs expériences d’oxydo-réduction 
sont comprises grâce aux changements de couleur 
de la solution en fonction du PH.

Réf. : 5635

  18,90 €
3400 points

8 ans 
et plus

La Chimie des 
Polymères
Un coffret où chimie rime avec magie.
Retrouvez ces nouveaux matériaux qui nous 
entourent et qui ont été découverts depuis une 
centaine d’années et permettent de se souder 
à l’eau, de rebondir, de conserver ou d’absorber 
l’humidité, de quintupler de volume en quelques 
secondes ou encore de faire de la décoration 
florale.

Réf. : 5634

  18,90 €
3400 points

8 ans 
et plus



Nos engagements

Rejoignez la Oika Family

Démarrez votre activité ludique avec le leader de le vente de jeux.  
Contactez-nous sur notre site www.oikaoika.fr

Oik’animateur (trice) 
Travailler en jouant !

  4 collections par an

  Des challenges motivants pour gagner des produits

  Des formations gratuites

  Plus de rémunération en parrainant d’autres VDI

  Plus de rémunération en animant une équipe

  Jusqu’à 30% de commission sur vos ventes

Oika Oika est ouvert à tous les pro-
fils et vous permet de développer 
votre activité en fonction du temps 
dont vous disposez, sous le statut 
VDI (Vendeur à Domicile Indépen-
dant).

Oika Oika, c’est la garantie de  
travailler avec le leader des jeux 
à domicile, de bénéficier d’une  
formation régulière, conviviale, 
gratuite et très professionnelle, 
et de profiter d’un programme de 
rémunération attractif.

Oika Oika est à votre écoute et  
s’enrichit des expériences de chacun  
avec un accompagnement parti-
cipatif et partage les recettes du  
succès pour permettre la progres-
sion de tous.



Les Oik’activités
Nous proposons une gamme d’activités aux thématiques variées  
avec une série de repères pour aider le public à faire son choix.
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1ers jouets d’éveil

5
  

des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE 5
  

des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

1ers jouets d’éveil

3 balles sensorielles
Diamètre : 13 cm

Réf. : 4303

 14,95 € 
2700 points

Balle sensorielle bleue
Diamètre : 20 cm

Réf. : 4302

 12,95 € 
2350 points

Balle sensorielle rose
Diamètre : 20 cm

Réf. : 4301

 12,95 € 
2350 points

L’éveil n’a jamais été aussi drôle !

Les balles sensorielles se prêtent à une multitude de jeux. Nervurée, lisse 
ou à picots, grande ou petite, toutes les balles stimulent le sens du toucher, 
la dextérité et la coordination des mouvements de Bébé. Leur matière en 
plastique souple et léger soulage les petites dents de Bébé et garantit une 
hygiène parfaite !  

Composition 100 % PVC . Lavable avec un chiffon humide. 6 mois 
et plus



1ers jouets d’éveil

66

HEIMESS

HEIMESS HEIMESS HEIMESS

Anneau multicolore 
Nounours
Ø = 8,5 cm, bois.

Réf. : 4078

 9,95 € - 1300 points

Hochet élastique balle
Diamètre : 8 cm, bois.

Réf. : 5234

10,90 €
1400 points

Les jouets en bois HEIMESS sont depuis 
plus de 50 ans “Made in Germany”.  
Ces produits sont fabriqués près de Stuttgart, 
en Allemagne. Le label GS (sécurité contrôlée) 
sur les jouets symbolise la reconnaissance de 
la part d’instituts indépendants de contrôle 
qualité.

Accroche-tétine  
arc-en-ciel
L = 21 cm, bois.

Réf. : 5236

  8,95 € 
1150 points

Accroche-tétine  
ambre jaune
L = 21 cm, bois.

Réf. : 5235  
  15,95 €  

2050 points

Circuit en spirale 
21,8 X 12 X 18 cm, bois.

Réf. : 4080

  19,50 €
2550 points

1 an 
et plus

Pyramide de cubes
10 cubes à empiler pour construire une 
maison de campagne ! 
À chaque étage, des animaux rigolos et 
un numéro pour initier les plus petits à la 
découverte des chiffres.

Réf. : 3223

 18,50 € 
3350 points

2 ans 
et plus

Hochet Cocinelle
Diamètre : 8 cm, bois.

Réf. : 5233

9,95 €
1300 points



1ers jouets d’éveil
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1ers jouets d’éveil

Bâton de pluie
Faites simplement basculer le bâton et 
vous entendrez le doux son de la pluie.
34 x 5,2 x 5,2 cm.

Réf. : 4116

  18,90 € 
2450 points

Chenille à tirer
L’enfant peut traîner partout avec lui cette jolie et 
amusante chenille qui se déplace en se dandinant.

39 x 6 x 6,5 cm, bois.

Réf. : 4083

 16,95 € - 2200 points

Train à tirer
Le train est composé d’une locomotive, de 3 wagons et de 14 blocs 
de construction. Les blocs  se rangent dans les wagons.

51 x 10 x 10 cm, bois. 

Réf. : 4084

 25,90 € - 3350 points

1 an 
et plus

2 ans 
et plus

2 voitures à saisir
Le lot de 2 voitures : 1 bleue + 1 rouge.

L = 10,5 cm, H = 8 cm, bois.

Réf. : 4012

 9,90 € - 1300 points
1 an 
et plus

Coccinelle à pousser
Lorsque la coccinelle commence à avancer,
la boule se met à tourner.

L = 9,5 cm, Ø boule = 6 cm, bois.

Réf. : 4014

 8,50 € - 1100 points
2 ans 
et plus

Escargot à tirer
18 x 8,8 x 9 cm, bois,
avec sa carapace mobile.

Réf. : 4020

 14,50 € - 1900 points

Mouton à tirer
17,5 x 5,7 x 15 cm, bois.

Réf. : 4082

 17,90 € - 2350 points

1 an 
et plus

1 an 
et plus

3 ans 
et plus



1ers jouets d’éveil
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Assortir les formes
et les couleurs
35 x 7,5 x 7 cm, bois.

Réf. : 4055

 19,95 € - 2600 points

Empiler les formes  
et les couleurs 
24,5 x 6 x 6 cm, bois.

Réf. : 5230

 15,90 € - 2050 points

Cube des formes
10 pièces colorées. 
16 x 16 x 10 cm, bois. 

Réf. : 4060

 23,90 €
3100 points

Mémo tactile
10 matériaux différents. 
29 x 13 x 3,5 cm, bois.

Réf. : 4024

 23,90 € - 3100 points

Tour multicolore
Sauras-tu empiler les pièces de formes et 
de couleurs différentes dans le bon ordre 
pour reconstituer la tour ?

7 x 7 x 27,5 cm, bois.

Réf. : 5219

  21,90 € - 2850 points

Boîte à formes véhicules
Instructive et amusante !

Les différents véhicules doivent être insérés dans 
la boîte à travers les ouvertures correspondantes. 
Mais ces véhicules offrent de nombreuses autres 
possibilités de jeu. Jeu en bois.

Réf. : 5225

 26,90 €
3500 points

1 an 
et plus

3 ans 
et plus

Nimo magnétique
H= 21 cm, bois, 8 pièces.

Réf. : 4053

 22,50 € - 2950 points

1 an 
et plus

2 ans 
et plus

2 ans 
et plus

1 an 
et plus

1 an 
et plus

2 ans 
et plus

Jeu de maillet  
et toboggan musical
Le but est de faire passer la boule à travers 
le trou pour entendre le son du xylophone.

20 x 10 x 20,5 cm.

Réf. : 4125

 26,90 € 
3500 points



1ers jouets d’éveil

9
  

des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

Le loto des couleurs
Qui complètera le premier son image avec les pions de couleurs ? 
Ce jeu de dés exerce les enfants aux correspondances des couleurs.
21 x 14,5 cm.

Réf. : 4122

 24,95 € - 3250 points

Puzzle alphabet
30 x 21 cm, bois.

Réf. : 4048

 9,50 €
1250 points

3 ans 
et plus

Puzzle à couches  
papillons
17,5 cm x 13, 5 cm, bois.

Réf. : 5224

  9,90 € - 1300 points

2 ans 
et plus

Jeu des engrenages
Positionner les différentes roues en bois sur le plateau ne représente que la moitié 
du plaisir ! Ce n’est que lorsque la grande roue bleue est actionnée que l’on comprend 
le mécanisme. Est-ce que toutes les roues tournent en même temps ? Et dans quelle 
direction vont-elles tourner ? Une leçon de physique à la fois ludique et créative. 

20,5 x 20,5 cm bois.

Réf. : 4113

  12,50 € - 1650 points
3 ans 
et plus

Puzzle à la ferme 
9 pièces - Réf. : 4041

Puzzle safari 
5 pièces - Réf. : 4123

Puzzle le monde
sous-marin 
8 pièces - Réf. : 4040

Puzzle véhicules  
de chantier 
7 pièces - Réf. : 4124

Puzzles 
30 x 21 cm,  bois.

  9,95 €
1300 points

Réf. : 4040

Réf. : 4124 Réf. : 4123

Réf. : 4041

1 an 
et plus

Clic’Educ La ferme
Un jeu de reconnaissance des couleurs, de manipulation fine, 
d’imagination et de création autour de l’univers de la ferme. 
L’enfant choisit une planche qu’il place sous la grille transparente et 
clique ses pions sur la couleur correspondante.

Réf. : 3408

 16,95 € - 3050 points
2 ans 
et plus

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs



1ers jouets d’éveil
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Kubus
Casse-tête en bois pour les petits : 4 cubes à tourner 
et à assembler pour reproduire les motifs des cartes 
modèles.

Contenu : 4 cubes en bois identiques (4 x 4 x 4 cm) 
avec 6 faces différentes, 26 cartes modèles en bois  
(4 x 4 cm).

Réf. : 4112

  12,90 € - 1650 points
3 ans 
et plus

Mémo cadres et formes
Retrouvez les formes manquantes en plongeant la main  
à l’intérieur du sac en coton. 

Plusieurs modes de jeux renforcent la sensibilité et le sens du 
toucher. 

16 cadres en  bois naturel, 16 motifs en bois colorés, 1 sac en 
coton. Pièces de 6 x 6 cm.

Réf. : 4103

 14,50 € - 1900 points
3 ans 
et plus

Mémo des sons en bois
Ce mémo sonore de 12 cubes en bois est idéal pour 
développer le sens de l’ouïe. 

Lorsque le joueur pense que deux éléments ont la même 
sonorité, il peut vérifier la correspondance en regardant la 
couleur en dessous. 
L’enfant peut jouer en autonomie, les images en dessous des 
cubes lui permettent de vérifier lui-même les paires.

Dimension d’1 cube : 6,7 x 6,7 x 5,8 cm,  12 cubes en bois.

Réf. : 4104

 27,90 € - 3650 points
3 ans 
et plus

Horloge-calendrier
Une horloge-calendrier complète pour apprendre le 
temps, les saisons, les mois, les jours, les heures, les 
minutes et la météo. 35 x 35 cm, bois.

Réf. : 5220

 23,50 € - 3050 points
5 ans 
et plus

Set de cuisine
Ø 10 cm, 9 éléments.  
Accessoires en métal et tissu.

Réf. : 4089

 17,90 € - 2350 points
3 ans 
et plus

Légumes avec scratch
Bois. 12 éléments.

Réf. : 5237

 19,90 € - 2600 points

Fruits avec scratch 

Bois. 13 éléments.

Réf. : 5238

3 ans 
et plus

Pour les chefs cuisiniers. Les points en scratch 
maintiennent les morceaux ensemble, un coup 
de couteau ferme et les fruits et légumes sont 
coupés en deux.

 19,90 € 
2600 points

5 tableaux jeux de lacets
Cinq adorables plaques de jeu, cinq lacets de couleurs, 
l’art du laçage et une bonne dose d’imagination : 
voici tous les ingrédients réunis pour un jeu à lacer 
d’exception. 13 x 13 cm. 

Réf. : 5218

  12,90 € - 1650 points
5 ans 
et plus
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Jeu de pêche à la ligne
Un grand classique joliment décoré pour développer la coordination de 
l’enfant.

Ø 40 cm, bois, 15 poissons, 3 cannes à pêche + 1 bassin.

Réf. : 4026

 26,50 € - 3450 points
3 ans 
et plus

Jeu de puzzle ferme
Une belle mosaïque très colorée pour faire 
travailler son imagination.

30 x 30 cm, bois, 43 pièces.

Réf. : 4051

 11,90 €
1550 points

3 ans 
et plus

Visages de garçons
66 éléments - Réf. : 5226

Visages de filles
84 éléments - Réf. : 5227

Jeux magnétiques
Livrés en boîte pupitre cartonnée.   
26,5 x 20,5 x 4,5 cm.

 19,90 € - 2600 points

Set de perles
Apprendre à enfiler des perles avec 6 lacets et 45 grosses perles. 

Un classique pour les débutants.

Perles en bois de 2 cm environ.

Réf. : 5228

 13,50 € - 1750 points
3 ans 
et plus

3 ans 
et plus
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Jeu de construction 100 pièces
Réaliser des constructions pleines de couleur et d’imagination. 

Un jeu intelligent en bois qui permet aux enfants de créer leurs propres 
constructions colorées en utilisant imagination et habileté. 

100 pièces de 2,5 à 7,5 cm, bois.

Réf. : 4109

 25,90 € - 3350 points
3 ans 
et plus

Plus Plus Mini 480 pièces ferme
Réf. : 3700

 19,95 € - 2600 points

Jeu de construction 200 planchettes
Ces 200 planchettes en bois de hêtre permettent de réaliser des centaines de 
constructions différentes. 

Réf. : 4126

 39,90 € - 5200 points
3 ans 
et plus

Jeux éducatifs et de construction venus du Danemark, 
les box “Plus Plus” contiennent des pièces qui s’imbriquent 
en toute simplicité pour des possibilités infinies en volume 
ou à plat.

Plus Plus Mini 480 pièces cirque
Réf. : 3701

 19,95 € - 2600 points
5 ans 
et plus

5 ans 
et plus

Plus Plus Midi Basic 100 pièces
De grosses pièces pour de belles constructions.
Taille 50 mm conçue pour de petites mains de 1 à 5 ans.

Réf. : 3703

 25,00 € - 3250 points
1 an 
et plus

Plus Plus Mini Basic 600 pièces
De petites pièces pour construire à l’infini.
Conseillée de 3 à 12 ans.

Réf. : 3702

 25,00 € - 3250 points
3 ans 
et plus

Réf. : 3703
Réf. : 3702

Réf. : 3701

Réf. : 3700
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Puzzles

Animaux de la jungle
3 puzzles.
31,8 x 21,2 cm, 37 x 30,5 cm, 25 x 21,8 cm.

Réf. : 3221

Puzzles XL
Grâce à leurs formes et au nombre de pièces 
adaptés aux enfants de 2 ans, les puzzles XL 
aideront filles et garçons à développer leur sens 
de l’observation et de l’association.

   12,95 € - 2350 points

Maman & bébé
Réf. : 3220

Les contraires
Réf. : 3219

Animaux à écailles
3 puzzles.
29 x 20 cm, 40 x 22,5 cm, 51,5 x 26 cm.

Réf. : 3200

Puzzles 2 pièces
12 puzzles

   11,90 € 
2150 points

2 ans 
et plus

24 
pieces

2 ans 
et plus

18 
pieces

Réf. : 3220

Réf. : 3219

Réf. : 3200

Réf. : 3221
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Puzzle secret Mer
Plein de détails à découvrir !

Un puzzle de grosse épaisseur qui illustre un magnifique monde marin avec 
plein d’animaux. En plus, grâce au masque spécial, l’enfant s’amusera à 
découvrir les détails cachés dans l’image. Qu’est-ce qui se cache derrière les 
coraux ? 

50 x 35 cm.

Réf. : 2700

  12,95 € - 1700 points
3 ans 
et plus

Puzzle Les saisons
Pédagogique et esthétique, il permettra aux plus petits de découvrir les 
saisons tout en s’amusant. 

Diamètre : 45 cm.

Réf. : 3202

  12,95 € - 2350 points
5 ans 
et plus

Lion
25 x 25 cm. 

Réf. : 3214

Puzzle planisphère
Un puzzle pour partir à la découverte du monde et de 
ses animaux.

Réf. : 3222

  14,50 € - 2700 points

Puzzles géants 25 pièces
Optez pour la Zen’Aptitude ! 

Favorisez les temps calmes et accompagnez les plus petits 
dans leur découverte et initiation des puzzles en toute 
sérénité.

Inclus : 1 poster servant de guide.

   12,50 € - 2300 points

Mon meilleur ami
25 x 25 cm. 

Réf. : 3215

Puzzles géants 48 pièces
 17,50 € - 2300 points

Château magique
Réf. : 2703

Dinosaures
Réf. : 2702

3 ans 
et plus

25 
pieces

24 
pieces

76 
pieces

6 ans 
et plus

48 
pieces

3 ans 
et plus

40 
pieces
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Une cuillère pour Martin
Le petit ours a une faim de loup ! 

Heureusement qu’une assiette pleine de bouillie 
est déjà prête. Le dé va indiquer aux enfants par 
quelle bouillie ils vont commencer à donner à 
manger au petit ours. Qui veut donner à manger au 
petit ours en premier ?

Réf. : 2112

 13,90 € - 2500 points

2 ans 
et plus

1/3 
joueurs

15 mn 
la partie

Mon premier verger 
Qui du corbeau ou des joueurs récoltera en 
premier tous les fruits ?

Grâce à ce jeu coopératif, version simplifiée du 
célèbre jeu “Le Verger”, les tout-petits s’initient 
aux jeux de société, manipulent les grosses pièces, 
apprennent à reconnaître les couleurs et à suivre 
les règles comme leurs aînés.
Fruits en bois.

Réf. : 2100

 25,90 € 
4650 points 2 ans 

et plus
1/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Mes premiers jeux

2 ans 
et plus

1/3 
joueurs

10 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

1, 2, 3 qui est caché là ?
Les animaux de la ferme jouent à cache-
cache. Qui a envie de les chercher ? 

Deux idées de jeu amusantes et variées : celui 
qui observera bien et a en plus une bonne 
mémoire pourra trouver les animaux et gagner.

Réf. : 2134

 13,90 € - 2500 points
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Le verger
L’incontournable : le jeu de coopération simple où 
les enfants sont amenés à s’entraider pour gagner 
tous ensemble contre le corbeau.
Les branches croulent sous le poids des fruits mûrs 
et juteux : le corbeau le sait, il s’agit donc d’être plus 
rapide que lui.
Fruits en bois.

Réf. : 2103

  39,90 €
7150 points

3 ans 
et plus

1/8 
joueurs

10 mn 
la partie

3 ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF

Licornes  
dans les nuages
Une course de dés féerique ! 
Qui peut aider les licornes à aller le plus vite 
possible vers le soleil et ramasser en chemin 
beaucoup de cristaux de nuage ? 

Réf. : 2117

  12,95 €
2350 points

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Cui-Cui !
Un jeu de collecte très mignon aux règles faciles 
à expliquer et à comprendre et aux illustrations 
particulièrement réussies.
Les oisillons sortent de leur œuf et ont déjà très faim ! 
Chaque joueur possède 4 cartes, correspondant aux 
étapes de la croissance de leur oiseau. 

Réf. : 2122

  11,90 €
2150 points

Mon premier trésor de jeux 
Une sélection de 10 jeux.

10 idées de jeux aux règles simples et aux parties courtes qui permettent une 
initiation réussie au monde des jeux. Que l’on joue aux jeux de société, de 
mémoire ou de cartes, de type classique, coopératif ou à suspense, le temps 
passe sans que l’on s’en aperçoive.
Figurines en bois.

Réf. : 2102

 35,90 € 
6450 points

3 ans 
et plus

2/6 
joueurs

Au marché !
C’est parti pour aller faire les courses au marché. 

Chacun d’entre vous a une liste de courses indiquant quatre choses à acheter. 
Mais où trouve-t-on du pain et sur quel étal vend-on du fromage ? Combien 
coûtent les chaussettes et reste-t-il encore de délicieuses fraises ? Les enfants 
peuvent en plus jouer librement avec les accessoires et essayer de nombreux 
jeux de rôle.

Réf. : 2135

 25,90 € - 4650 points
2 ans 
et plus

1/4 
joueurs

10 mn 
la partie
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Loto  
animaux familiers
Réf. : 3205

Mémo  
animaux de la savane
Réf. : 3206

Domino  
les pelages
Réf. : 3207

Découvrez ou redécouvrez les petites boîtes éducatives. 
Pratiques, ludiques et colorées, elles aideront les plus petits 
à développer leur mémoire, leur vocabulaire et leur sens de 
l’association.

 11,90 € - 2150 points 2 ans 
et plus

Educ’avenue jardin
1 loto + 1 mémo + 8 puzzles de 4 pièces Les Couleurs 
+ 10 puzzles de 3 pièces Les Nombres.

Réf. : 3216

 21,90 € - 3950 points

Educ’avenue ferme
1 loto + 1 mémo + 10 puzzles de 2 pièces Maman  
& Bébé + 10 puzzles de 2 pièces Qui mange Quoi ?

Réf. : 3217

 21,90 € - 3950 points

Educ’avenue forêt
1 domino + 1 mémo + 8 puzzles de 3 pièces Séquences 
+ 10 puzzles de 2 pièces Les Contraires.

Réf. : 3218

 21,90 € - 3950 points

Mes premières énigmes ! 
animaux
Les énigmes pour les plus petits !
Quatre dessins gais et colorés sont présentés à tous 
les enfants. Chaque dessin est un indice qui permet 
de deviner le mot recherché. Un ballon, un parasol, du 
sable, un coquillage… c’est la mer ? Ce jeu de cartes 
simple permet aux enfants de développer leurs 
capacités d’observation et de déduction.

Réf. : 1120

  10,90 €
1400 points 3 ans 

et plus
1/6 
joueurs

15 mn 
la partie

Défis nature des petits ferme
Permet aux plus jeunes de découvrir les bébé-animaux de la ferme. 
Pariez et comparez le poids ou le nombre de bébés à la naissance pour 
collecter toutes les cartes du jeu et remporter la partie.
La collection ”Défis Nature des Petits“ est la version adaptée aux enfants de  
4 ans et + des Défis Nature.

Réf. : 1137

  8,50 € - 1100 points

4 ans 
et plus

1/6 
joueurs

15 mn 
la partie

2 ans 
et plus

3 ans 
et plus

4 ans 
et plus
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Porte cartes 

L’accessoire idéal pour les 
petites mains et les grands 
maladroits.

Réf. : 1266

  4,50 € - 800 points

Mistigri 
Lors d’une colonie de vacances géante organisée 
par le Mistigri, tous les animaux se sont vus 
attribuer des chambres en duo. Mais les joueurs 
sauront-ils retrouver qui dort avec qui ?

Réf. : 3208

 7,50 € 
1350 points

7 familles animaux 
Pandas, phoques, rhinocéros… découvrez ces 
animaux en voie de disparition et soyez le plus 
rapide à recomposer les familles !

Réf. : 3209

 7,50 € 
1350 points

Jeu traditionnel  
de 54 cartes 
Jeu traditionnel de 54 cartes aux 
dessins tendres et poétiques !

Réf. : 3211

 7,50 € - 1350 points

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

Kem’s 
Le plus fun des jeux de cartes par équipes ! 

Regroupez les 4 images de votre personnage pour 
que votre partenaire crie “Kem’s” ! Mais attention, 
les autres joueurs ne doivent pas découvrir votre 
signe !

Réf. : 3210

 7,50 € 
1350 points

6 ans 
et plus

4/8 
joueurs

10 mn 
la partie

4 ans 
et plus

Les nains sauteurs
Le but du jeu est de faire sauter ses nains dans les 
bonnes ouvertures du plateau de jeu.

20 x 20 x 3 cm, bois, 16 nains,  4 catapultes.

Réf. : 4028

  17,90 € - 2350 points

10 mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

La grande tour 
chancelante
Le but est de développer l’habileté et la 
concentration en faisant ou défaisant cette tour 
sans la faire s’effondrer.

7,5 x 7,5 x 25,5 cm, 51 éléments.

Réf. : 4065

  13,50 € - 1750 points

1 joueur 
ou plus

10 mn 
la partie

La lune, jeu d’adresse
Les pièces de jeu doivent être empilées avec 
beaucoup de dextérité sur la lune, de sorte qu’elle ne 
bascule pas lorsqu’elles sont posées. Le dé indique la 
couleur de la prochaine pièce à poser.

19 x 8,2 cm.

Réf. : 4127

 17,50 € - 2300 points
4 ans 
et plus
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Jeux en famille

JEU  
COOPERATIF

2007

La Chasse aux monstres
Chassez les monstres et mettez-les au placard dans ce petit jeu de 
mémoire coopératif.

Réf. : 1366

  18,00 € - 3250 points

La Course des tortues 
5 tortues en pile au départ. La première tortue à atteindre les salades en mange 
une. Mais chaque joueur tire en début de partie une couleur, et garde l’identité 
de sa tortue cachée. Le jeu est rapide, tactique, drôle, plein de rebondissements 
et beaucoup plus subtil qu’il n’y paraît. 

Réf. : 2603

  24,90 € - 4500 points

5 ans 
et plus

2 /5 
joueurs

10 mn 
la partie

3 ans 
et plus

1/6 
joueurs
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Ballons
Et “bang !” le ballon !
Chaque enfant possède 5 jolis ballons 
colorés. A son tour, un joueur tourne une 
carte action : les griffes du chat, les piquants 
des roses ou le vent peuvent faire éclater un 
de ses ballons... mais Maman peut le faire 
réapparaître. 
Un jeu où les petits apprennent à perdre des 
ballons... et des parties ! 

Réf. : 1244

  9,50 € - 1700 points

3 ans 
et plus

2 /5 
joueurs

10 mn 
la partie

Serpentina 
Un joli jeu tout simple pour apprendre à 
maîtriser l’association des formes et des 
couleurs. 
Les 50 plaques représentent la tête, le corps 
et la queue de gentils serpents très colorés. 
Il y a même des corps arc-en-ciel pour créer 
des serpents multicolores. Chacun tire une 
plaque au hasard et tente de reconstituer les 
serpents. 
Le joueur qui termine un serpent le prend 
pour lui.

Réf. : 1211

  9,50 € - 1700 points

4 ans 
et plus

2 /5 
joueurs

15 mn 
la partie

Pippo 
Pippo : un jeu intelligent qui aiguise les 
réflexes et le sens de l’observation.
Les animaux du fermier Pippo sont tous 
uniques : il y a des chevaux, des cochons, 
des chats, des chiens et des vaches, tous 
combinés en 5 couleurs différentes. À chaque 
tour, on retourne une carte qui représente 4 
animaux dans 4 couleurs. Vite, vite, il faut 
chercher l’animal manquant dans la bonne 
couleur.

Réf. : 1210

  9,50 € - 1700 points

4 ans 
et plus

2 /8 
joueurs

15 mn 
la partie

Cocotaki   
“Meuh, bêêê, bzz, miaou, ouaf-ouaf, c’est 
une véritable coco phonie !”
Il faut se débarrasser au plus vite de ses 8 
cartes ! Pour cela, soyez vigilants et posez 
une carte de la même couleur ou illustrant 
le même animal que la carte précédente. 
Mais attention, le joueur doit imiter le cri de 
l’animal qu’il pose. La carte est rouge ? Dans 
ce cas il ne faut surtout pas crier… et si c’est 
le coq, annoncez alors haut et fort : Cocotaki !! 
Cette variante très animée du huit américain 
est un jeu délirant pour toute la famille.
Réf. : 1213

  9,50 € - 1700 points

5 ans 
et plus

2 /10 
joueurs

15 mn 
la partie

Vice & versa
Sur chaque carte, deux dessins pratiquement 
identiques sont représentés. Au recto, le 
soleil se cache derrière les nuages, au verso, 
il est passé devant les nuages... À chaque 
tour, un joueur retourne secrètement une 
carte pendant que les autres joueurs ont les 
yeux fermés. Il annonce ensuite la phrase 
magique “1,2,3, on a changé quoi  ?” puis, 
tout le monde ouvre les yeux. Le premier à 
trouver la carte qui a été retournée peut se 
débarrasser d’une de ses cartes.

Réf. : 1281

  9,50 € - 1700 points

4 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

10 mn 
la partie

Cache tomate !   
La mémoire et la rapidité seront de rigueur 
car c’est le bazar dans la ferme !
Il y a 7 catégories d’objets et 7 objets par 
catégories. Une carte de chaque couleur 
est placée face cachée devant sa catégorie 
puis une carte au hasard d’une pioche est 
retournée. C’est alors le joueur le plus rapide 
à indiquer ce que représente la carte face 
cachée de la même catégorie qui gagne le 
point. 

Réf. : 1229

  9,50 € - 1700 points

2 /8 
joueurs

15 /20 
mn 

la partie

6 ans 
et plus

Crobête   
Un premier jeu d’ambiance pour les petits monstres qui amusera autant les 
enfants que leurs parents !
Débarrassez-vous des petites bestioles qui sautillent sur vous  ! Crobête 
rassemble plusieurs mini-jeux très amusants : faites des grimaces 
monstrueuses, réalisez une soupe de monstres particulièrement «délicieuse», 
résolvez des challenges de mémoire et faites des bruits fous d’animaux pour 
tenter de vous débarrasser en premier de ces nuisibles. 

Réf. : 4202

  9,50 € - 1700 points

6 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

15 mn 
la partie
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Tous au poulailler
Vite, vite, trouve un panier et ramasse le plus 
d’oeufs possible dans le poulailler !
Un premier jeu de cartes pour les enfants dès 3 ans 
avec des règles évolutives pour les plus grands. 
Il s’agit de trouver un panier, puis de chercher les 
oeufs frais, en laissant de côté les oeufs cassés et en 
prenant bien soin d’éviter les poules qui défendent 
le poulailler.

Réf. : 1900

  12,00 € - 1550 points

2 /4 
joueurs

15 mn 
la partie

3   ans 
et plus

Même pas peur
Le bon roi Dagobert a convié tous ses nobles 
Chevaliers à se défier en duel pour «La bataille» 
adaptée en jeu coopératif. 
Si les joueurs ne coopèrent pas, gare aux monstres ! 
Ils auront sans doute le dernier mot ! Ici, on gagne 
tous ensemble ou on perd tous ensemble. Les 
chevaliers n’ont qu’un but : sauver le royaume.

Réf. : 1904

   9,00 € - 1150 points

6 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

15 mn 
la partie

Torteliki
C’est le printemps… Les tortues se font belles et 
changent de carapace pour sortir. Qui retrouvera les 
cartes correspondant aux tenues des tortues ?

Réf. : 2506

 15,90 €
2000 points

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Kang-a-roo
Un jeu de cartes familial, rapide et amusant, per-
mettant de manipuler des petits kangourous colorés. 
Qui en aura le plus à la fin ?

Réf. : 2505

 15,90 €
2000 points

15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

3/6 
joueurs

Trésors volés
Qui a dérobé le trésor ? 
Retrouvez le coupable parmi les pirates !
Un jeu de déduction simple, accessible dès  
7 ans pour jouer en famille.

Réf. : 1907

  12,00 € - 1550 points

7 ans 
et plus

3/12  
joueurs

15 mn 
la partie

King John
Toute la cour est conviée à la grande fête du Roi 
John. Mais combien y a-t-il d’invités ? 
Suivez le dé et les cartes énigmes pour rapidement 
les compter ! Vous serez récompensé tel un vrai 
chevalier.

Réf. : 2527

 15,90 € - 2000 points

Poule mouillée !
Les poules jaunes et rouges se jouent des 
tours… et le renard met la pagaille dans 
tout le poulailler ! Gardez votre sang-
froid et mesurez vos risques pour ne pas 
dépasser 21 !

Réf. : 2513

 10,00 € - 1300 points

6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

25 mn 
la partie

7 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

Monstermania
Les monstres se donnent les mains ! Faites le plus 
de connexions possibles pour vous débarrasser d’eux. 

Réf. : 2509

 15,90 € - 2000 points

5 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF
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Pengoloo
Lancez les dés colorés et trouvez les oeufs 
correspondants cachés sous les pingouins.

Le premier joueur à collecter 6 pingouins avec 
ses oeufs sur son iceberg a gagné. Il suffit d’un 
peu de mémoire et d’un peu de chance pour 
remporter cette excitante expédition au pôle 
Sud.

Réf. : 1577

  26,90 € - 4850 points

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Chickyboom
Le poulailler à bascule ! Les poules se 
prélassent sur leur perchoir coloré, mais 
si l’une d’elles décide de bouger, tout 
risque de vaciller !

Collectez un maximum de poules, de bottes 
de foin et de roues de charrette avant que le 
perchoir ne bascule. Un jeu d’équilibre pour 
les petits poussins, dans lequel un brin de 
stratégie se mêle à des tonnes de rire.

Réf. : 1569

  26,90 € - 4850 points

Perlinpinpin
Un jeu de cartes pour petits malins !

Collectez plein de princesses grâce aux fabuleux pouvoirs des cartes de votre 
main. D’abord endormies, les princesses seront au cours de la partie réveillées 
par de charmants princes et collectées par les joueurs. De preux chevaliers 
s’aventureront parfois pour les enlever et l’apparition de bouffons pourrait bien 
inverser toutes les situations !
Boîte métal.
Réf. : 1680

  15,00 €
2700 points

6 ans 
et plus

2/5  
joueurs

15 mn 
la partie

Baobab
Bienvenue au sommet du Baobab ! 

La faune locale chahute dans les feuillages : le serpent se faufile entre les 
branches, le singe fait des siennes, le léopard tente de bondir sur ses proies… 
Prenez les bons risques au bon moment pour être le premier à jouer toutes vos 
cartes sans faire tomber les autres animaux !
Boîte métal.
Réf. : 1512

  15,90 € 
2850 points

Petit renard vétérinaire
Aidez le petit renard vétérinaire à bien s’occuper de ses patients.

Le cabinet vétérinaire de Petit Renard est rempli d’animaux de la forêt : le 
hérisson est enrhumé, la chauve-souris s’est foulée l’aile et le lapin a une 
bosse sur la tête. Avec de la chance aux dés, qui sera le premier à avoir soigné 
5 animaux différents ?

Réf. : 2133

  7,50 € - 1350 points
4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Petite danseuse étoile
Vous avez toujours rêvé de devenir danseuse étoile et de faire de la danse 
classique ? Votre rêve se réalise !

Vous vous entraînez aux différentes positions et aux mouvements avant que 
le rideau ne se lève sur les petites danseuses étoiles que vous serez devenues !

Réf. : 2132

  7,50 € - 1350 points
4 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10 mn 
la partie

Dino poursuite
Des dinosaures ont été aperçus dans la jungle ! Tous les joueurs se mettent 
immédiatement à leur recherche pour les voir de leurs propres yeux. Ce n’est 
pas si facile de se retrouver face à ces gigantesques animaux préhistoriques. 
Qui réussira à découvrir, l’un après l’autre, les dinosaures recherchés et à 
atteindre l’arrivée en premier ?

Réf. : 2131

  7,50 € - 1350 points
5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

6ans 
et plus

2/4  
joueurs

10 mn 
la partie

Chantier en cours !
L’ouvrier Ben travaille sur un gros chantier et doit s’assurer que les véhicules 
et les machines arrivent au bon endroit le plus vite possible. Mais attention, 
parfois, Ben a une envie pressante… Qui sera l’assistant le plus rapide sur le 
chantier et remplira le plus de cartes missions pour Ben ?

Réf. : 2130

  7,50 € - 1350 points
5 ans 
et plus

2/4  
joueurs

15 mn 
la partie

Des dinosaures ont été aperçus dans la jungle ! 
Tous les joueurs se mettent immédiatement à leur 
recherche pour les voir de leurs propres yeux. Ce n’est 
pas si facile de se retrouver face à ces gigantesques 
animaux préhistoriques. Qui réussira à découvrir, l’un 
après l’autre, les dinosaures recherchés et à atteindre 
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2002
Pique Plume 
Il y a du rififi dans la basse-cour !

Un jeu de mémoire déplumant et plein de surprises. Case après case, 4 poules 
en bois cherchent leur chemin en retournant, au centre du parcours, la carte 
cachée correspondant à la case suivante. C’est une course folle, car chacun 
essaie de rattraper les volatiles adverses pour les plumer ! La première poule 
ou le premier coq qui réussit à plumer tous les autres a gagné. Gare à vos 
croupions et que le meilleur gagne...

Réf. : 1227

  35,00 €
6300 points

20mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Le jeu des petites souris
Un premier jeu coopératif avec le chat et les petites souris. 

Vite, vite ! Il faut mettre les petites souris à l’abri, avant que le chat n’ait mangé 
tous les poissons. Une règle de jeu très simple, de grosses figurines faciles à 
manipuler par les petites mains. 

Réf. : 3407

  21,95 € - 3950 points
2 ans 
et plus

Le jeu du loup
Un jeu de société éducatif sur le thème de “Promenons-nous dans les bois”.

Vite, vite ! Il faut faire sa cueillette avant que le Loup ne soit complètement 
habillé, sinon... il vous mangera ! Une règle de jeu très simple et conviviale, qui 
propose aux enfants 2 modes de jeu différents : tous ensemble contre le loup 
ou chacun pour soi. 

Réf. : 3406

  25,95 €
4700 points

3 ans 
et plus

Mission animaux
Un grand jeu d’observation et de rapidité tout en photos pour être 
imbattable sur les animaux ! 

Des règles simples adaptées aux plus jeunes comme aux grands. Pour gagner, il 
faut être le plus rapide à résoudre les énigmes visuelles, retrouver les animaux 
sur le plateau et relever les défis en un temps limité. 

Avec 250 photos d’animaux et leur nom.

Réf. : 3405

  25,95 €
4700 points

5 ans 
et plus

Au loup !
Serez-vous assez courageux pour défier le Loup qui rôde dans la forêt ? 

Pour gagner, il faut mettre à l’abri tous les animaux avant que le Loup ne les 
attrape pour les manger…

Avec un mode de jeu coopératif.

Réf. : 3404

  8,95 € - 1600 points
5 ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF
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2012

2017

Monza 
Les voitures de course filent comme des flèches.

Pour avancer sa voiture, le joueur doit bien sélectionner ses dés en fonction des 
couleurs des cases du plateau. Une turbulente course de voitures où il faut user 
de tactique.

Réf. : 2105

  22,90 € - 4100 points
15mn 
la partie

5 ans 
et plus

2/6 
joueurs

Pyramide d’animaux 
Les animaux veulent vous montrer leur formidable acrobatie : la grande 
pyramide !

Qui pourra poser le pingouin sur le crocodile, le mouton sur le pingouin, le serpent 
sur le mouton... ?

Réf. : 2104

  22,90 € - 4100 points
10mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Super Rhino
Un jeu héroïque de superposition en 3D.

Pourrez-vous aider Super Rhino à remplir 
sa maison vacillante en assemblant le 
gratte-ciel le plus stable possible ?

Réf. : 2123

  11,90 € 
2150 points

Chenilles arc-en-ciel
Cric, crac - mais qui rampe donc là ? Ce sont les jolies 
chenilles colorées qui, petit à petit, sortent des feuilles 
sous lesquelles elles étaient cachées ! Le premier 
joueur qui, avec un peu de chance au dé, réussit à 
former entièrement sa chenille, gagne le jeu.
Boîte métal.

Réf. : 2139

  9,90 € - 1800 points

Pantomime
L’objectif du jeu est de deviner le plus de mots possibles 
mimés par un joueur. Un jeu de communication muet.
Boîte métal.
Réf. : 2137

  9,90 € - 1800 points

«Princesse au petit pois» 
dans son lit à bascule
Aidez Paola, la Princesse au petit pois, à superposer 
ses oreillers, matelas et couettes pour qu’elle 
s’endorme plus facilement. En empilant tout ça, 
veillez bien à ce que la Princesse au petit pois ne 
tombe pas du lit !
Boîte métal.

Réf. : 2129

  12,95 €
2350 points

Kikou le coucou
Qui pourra aider Kikou le Coucou à bâtir un nid pour 
couver ses œufs à l’aide des baguettes ? 
Dès que le nid commence à prendre forme avec seulement 
quelques branchages, il faut déjà poser un œuf de coucou. 
Dans un nid en construction, l’œuf peut tomber ! Ce n’est 
qu’avec beaucoup de doigté et un peu de chance que l’on 
peut poser ses œufs en premier dans le nid et faire couver 
Kikou le Coucou.
Boîte métal.
Réf. : 2124

  19,95 € - 3600 points

15mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/5 
joueurs

5 ans 
et plus

2/5 
joueurs

5 /15 
mn 

la partie

10mn 
la partie

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15mn 
la partie

4 ans 
et plus

4 
joueurs

4 ans 
et plus

2 /5 
joueurs

10 mn 
la partie
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Chats
Réf. : 1135

Froid extrême
Réf. : 1146

Défis Nature
Découvrez les différentes espèces d’animaux puis 
pariez sur leurs points forts.

  8,50 € 
1100 points

7 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

20 mn 
la partie

Chiens
Réf. : 1143

Chevaux
Réf. : 1142

Créatures légendaires
Réf. : 1136

Animaux 
extraordinaires
Réf. : 1145

Incroyable 
planète Terre
Réf. : 1144

JEU  
COOPERATIF

Playa playa 
Mémoriser et coopérer pour préserver la plage.

Tous ensemble, les joueurs essaient de ramasser 
les déchets qui jonchent la plage avant que la mer 
n’atteigne la digue. Pour réussir la mission, il faut 
trouver sous quel déchet se cache chaque animal 
marin (coquillage, crabe, tortue et étoile de mer).

Réf. : 1119

  19,95 €
2600 points

20mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/6 
joueurs

1 /6 
joueurs

Améliorer sa concentration
Réf. : 1129 

Avoir confiance en lui 
Réf. : 1130

J’aide mon enfant à... 
Parce qu’un enfant doit être bien dans sa tête et 
dans son corps pour grandir, parce que les parents 
ont besoin de clés faciles et ludiques pour les 
aider, découvrez des coffrets d’activités simples et 
innovants : dessiner, écrire une histoire, découvrir 
une position relaxante... autant de solutions pour 
aider son enfant au quotidien.

   11,50 € - 1500 points

3 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Dépasser ses peurs 
Réf. : 1131

S’endormir paisiblement
Réf. : 1139

Faire bon usage des écrans
Réf. : 1134

Sauve moutons
Coopérez pour emmener les moutons au sommet !

Aidez le berger à guider son troupeau jusqu’aux 
tendres pâturages des sommets. Mais attention, le 
loup rôde et il a vraiment très faim ! Prenez le meilleur 
chemin pour l’éviter ou protégez les moutons grâce 
au berger.
Soyez unis et stratégiques pour déjouer les pièges 
de ce jeu coopératif en 3D, plein d’humour et de 
rebondissements. 

Réf. : 1151

 29,95 €  
3900 points

L’arbre des 4 saisons
Un magnifique jeu en 3D pour découvrir la nature.

Mémorisez et retrouvez les fruits et légumes cachés 
correspondant au printemps, à l’été, à l’automne ou à 
l’hiver. Mais, attention, le vent fait tourner l’arbre et 
tout peut changer !
Permet à l’enfant de renforcer ses capacités 
d’observation, de mémorisation et de représentation 
dans l’espace.

Réf. : 1150

 25,90 €  
3350 points

20mn 
la partie

5 ans 
et plus

1/6 
joueurs

20mn 
la partie

3 ans 
et plus

1/4 
joueurs

JEU  
COOPERATIF
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2017

Mille Sabords !
Glissez-vous dans la peau d’un vieux loup de mer et organisez des parties de 
dés endiablées !
À votre tour, révélez une carte Pirate qui va influer sur votre tirage. Puis lancez 
les dés et tentez de réaliser la meilleure combinaison : vous pouvez relancer 
autant de fois que vous le souhaitez mais attention aux trois têtes de mort ou 
vous rentrerez les mains vides ! Réservé aux pirates qui n’ont pas froid aux yeux !

Réf. : 1273

  15,00 € - 2700 points

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2 /5 
joueurs

La forêt mystérieuse
Accompagnez Jonas dans un voyage aussi merveilleux que périlleux ! 
Après avoir traversé un tableau magique, Jonas se retrouve plongé dans un 
univers fantastique. Aidez-le à traverser la grande Forêt Mystérieuse et affrontez 
ensemble la Reine des Draconia, une des créatures les plus dangereuses de cette 
forêt.

Réf. : 1376

 25,00 € - 3250 points

Diamant
Enfoncez-vous dans la grotte de Tacora, à la recherche de trésors oubliés.
À chacune de vos avancées, découvrez un nouveau couloir et ramassez les 
diamants trouvés sur votre chemin. Décidez ensuite si vous voulez rentrer au 
campement pour mettre en sécurité tous vos trésors dans votre coffre, ou si vous 
préférez continuer votre expédition.. à vos risques et périls !

Réf. : 1375

 25,00 € - 3250 points

Kingdomino
Champs de blé, lacs, montagnes, il vous faut tout explorer pour repérer les 
meilleures parcelles. 
Mais d’autres Seigneurs convoitent les mêmes terres que vous, alors soyeux 
audacieux et rusé ! Un jeu aux parties rapides : en 15 minutes, choisissez les 
meilleures tuiles et placez-les en les connectant selon certaines conditions pour 
constituer le Royaume le plus prestigieux. 

Réf. : 1525

  19,95 € - 3600 points

Booo !
Vous participez au grand concours des apprentis fantômes au «Blackrock 
Castle» dans le nord de l’Écosse.
Dans ce cadre, vous devez effrayer le plus grand nombre de visiteurs afin d’obtenir 
le titre très convoité de «Ghost Master». Soyez malin et rapide ! Prenez les couloirs, 
traversez les murs de mêmes couleurs, utilisez les salles spéciales pour atteindre en 
premier votre victime et ainsi surpasser vos adversaires.

Réf. : 1524

 22,00 € - 2850 points 

20mn 
la partie

6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

30mn 
la partie

8 ans 
et plus

3/8 
joueurs

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2 /4 
joueurs

7 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2 /6 
joueurs

JEU  
COOPERATIF
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Pom Pom
Avec ce jeu de cartes, vous allez vous mettre dans la 
peau d’un producteur de fruits et légumes qui fait 
au mieux pour avoir une récolte la plus équilibrée 
possible entre les saisons, et meilleure que celle du 
voisin, mais ça, c’est juste pour gagner la partie ! 

Réf. : 1459

     15,00 € 
1950 points 

Canardage
Un jeu d’apéro simple, rapide et très drôle.
D’innocents canards barbotent en file indienne, 
mais personne n’est en sécurité dans ces eaux 
mitraillées…

Réf. : 1233

  15,00 € - 2700 points

Pickomino
Lancez les 8 dés originaux, choisissez une 
valeur de dés à mettre de côté, puis faites 
le pari de relancer ou pas.

Vous pouvez relancer les dés restants autant 
de fois que vous le souhaitez, à condition de 
toujours pouvoir retenir une valeur de dés 
différente. Si vous êtes dans l’incapacité de 
le faire, alors vous devrez rendre un de vos 
précieux Pickomino et passer votre tour !  
Allez-vous jouer la sécurité et récupérer un 
Pickomino de faible valeur ou êtes-vous un 
flambeur ?

Réf. : 1286

  15,00 € - 2700 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /7 
joueurs

El capitan
Les joueurs doivent mémoriser, avant de 
les retourner, une série d’images et leur 
emplacement.

À chaque tour, on dévoile une carte de la 
pioche  : chacun doit alors vite poser son 
bateau sur la carte de sa série qui correspond 
à l’image révélée ! Les plus rapides auront le 
droit de ramasser des pièces d’or. Attention 
car le vieux capitaine a glissé quelques 
pièges  ! Le pirate le plus riche remporte le 
titre de “El capitan” !

Réf. : 1268

  19,95 € - 3600 points

6 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /6 
joueurs

Il était  
une Forêt
Jamais un arbre dans un jeu ne vous aura donné 
un aussi beau pouvoir : devenez l’architecte d’une 
forêt primaire.

Pour gagner la partie, soyez le meilleur stratège  : 
votre forêt devra être la plus grande et la moins 
dégradée par l’homme. Et surtout, n’oubliez pas 
que la faune et la flore doivent toujours être en 
équilibre…

Réf. : 1452

     15,00 € 
1950 points 

7 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

20 mn 
la partie

Wazabi
Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le piège : 
moins vous en avez, plus ce sera difficile !

Les règles très simples cachent un mécanisme hyper 
original qui risque de vous rendre accro : moins vous 
avez de dés, plus minces sont vos chances de vous 
en défausser. Les cartes aux effets dévastateurs 
pour vos adversaires sont jouées en fonction de 
votre tirage de dés. Ce jeu tout simple de chance et 
de réflexion se joue rapidement et n’importe où.

Réf. : 1200

  19,95 € - 3600 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /6 
joueurs

Galèrapagos
Un jeu presque coopératif où vous devrez être aussi 
fourbe que diplomate pour vous garantir une place 
pour le voyage retour !!
Après le naufrage de votre bateau, votre groupe de 
survivants se retrouve sur une île déserte où l’eau 
et la nourriture se font rares. Seule solution pour 
échapper à ce cauchemar : construire ensemble un 
grand radeau pour embarquer les survivants.

Réf. : 1234

  19,95 € - 3600 points

Bandido
Un jeu de coopération pour arrêter un bandit ! 

Bloquez ensemble toutes les sorties du tunnel que 
Bandido a creusé sous sa cellule. Si vous y parvenez 
vous avez tous gagné… sinon, viva Bandido ! 

Réf. : 2522

 10,00 € - 1300 points

JEU  
COOPERATIF

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

1/4 
joueurs

6 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

10 mn 
la partie

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/12  
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3 /6 
joueurs

JEU  
COOPERATIF
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Gang de castors 
Le but dans Gang de Castors est de ramasser le moins de points possible. 

Les joueurs posent devant eux 4 cartes faces cachées, seules 2 d’entre elles leur 
seront dévoilées. À chaque tour, vous avez le choix entre jouer des cartes Action 
ou échanger vos cartes avec celles de la pioche ou de la défausse. Soyez attentifs 
et mémorisez bien la valeur de vos cartes si vous voulez faire des échanges 
judicieux et ramasser le moins de points possible.
Mémoire, bluff et coups fourrés sont au programme de ce jeu réservé aux castors 
les plus rusés.

Réf. : 1246

  13,50 € 
2450 points

6 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

20 mn 
la partie

2 sans 3 
Chacun à leur tour, les joueurs posent une carte dans l’une des rangées 
communes en respectant les règles de placement.

Si la carte d’un joueur est la 5ème de sa rangée, il doit prendre une ou plusieurs 
cartes. Puis, c’est au tour du joueur suivant, etc. Prendre une carte d’une couleur 
c’est bien, en prendre deux c’est encore mieux… mais en prendre trois c’est la 
cata : les trois cartes sont converties en points négatifs ! Visez juste pour poser vos 
cartes au bon endroit au bon moment. 2 sans 3 réussit le pari de réunir tout type 
de joueurs autour de la table : novices comme passionnés auront grand plaisir à se 
retrouver autour de ce jeu rapide, drôle et très malin.

Réf. : 1289

 13,50 € 
2450 points

Papayoo 
Un jeu qui a de drôles d’atouts !

Dans ce jeu de plis aux cinq couleurs, il ne faut surtout pas marquer de points ! 
Pour ce faire, éviter de remporter des plis mais surtout  de ramasser les Payoos 
et le maudit Papayoo, ce 7 dont la couleur est déterminée au hasard à chaque 
début de manche. Papayoo : une alternative vivifiante à tous les jeux de cartes 
traditionnels.

Réf. : 1280

 13,50 € - 2450 points
3/8 
joueurs

7ans 
et plus

30mn 
la partie

1/20 
joueurs

6ans 
et plus

30mn 
la partie

10ans 
et plus

25mn 
la partie

Réf. : 1288

Réf. : 1246

Réf. : 1280

Réf. : 1289

Specific
Un jeu qui ne se contente pas d’être pédagogique mais qui est surtout super 
drôle et dynamique !

Connaissez-vous un animal omnivore qui a 2 pattes et qui vole ? 
Lancez les dés et soyez le premier à désigner l’animal qui recoupe les trois 
caractéristiques annoncées : environnement, alimentation et nombre de pattes. 
Des variantes rendent le jeu accessible et adapté à toutes les tranches d’âge. 

Réf. : 4201

  13,50 €
2450 points

Pic mix
Chaque joueur possède un set de 4 cartes sur lesquelles figurent 16 objets. 
À chaque tour, une carte “objectif” sur laquelle apparaissent 3 ou 4 de ces objets 
est retournée. Il s’agit alors d’être le plus rapide à positionner ses cartes de façon 
à ce que n’apparaissent plus que les objets figurants sur la carte objectif. Gardez 
votre sang froid pour trouver la bonne combinaison en premier !

Réf. : 1261

  13,50 €
2450 points

2 /4 
joueurs

5 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /5 
joueurs

Set
Le but du jeu consiste à observer les cartes exposées sur la table pour être le 
plus rapide à identifier un SET.

Chaque carte présente des symboles qui combinent 4 caractéristiques : COULEUR 
(rouge, vert ou mauve), FORME (ovale, vague ou losange), NOMBRE (un, deux ou 
trois symboles), REMPLISSAGE (plein, hachuré ou vide). Un SET est un ensemble 
de 3 cartes dont chacune des 4 caractéristiques est soit totalement identique, soit 
totalement différente par rapport aux 2 autres cartes. Qui sera le plus rapide et 
trouvera le premier des Sets de 3 cartes parmi les 12 posées sur la table ?

Réf. : 1288

  13,50 €
2450 points

5 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/10 
joueurs
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Qwixx 
Avec Qwixx, impossible de s’ennuyer !

Chacun son tour, les joueurs lancent les dés et tout le monde peut utiliser le 
résultat pour cocher un chiffre d’une de ses rangées. Plus vous cochez de cases, 
plus vous marquez de points. Mais attention, les chiffres sont classés dans un 
certain ordre et une fois que vous en avez passé, impossible de revenir en arrière ! 
Laissez-vous emporter par la simplicité de ce jeu de dés palpitant !

Réf. : 1255

  13,50 €
2450 points

8 ans 
et plus

2 /5 
joueurs

15 mn 
la partie

Panic lab 
Panique au Labo !

Des amibes se sont échappées et courent dans tous les sens, il faut vite les 
rattraper ! Les joueurs jouent tous ensemble et en même temps. Lancez les 4 dés 
très spéciaux qui vous indiquent quel laboratoire a laissé s’échapper l’Amibe et 
à quoi elle ressemble. Le premier qui désigne la bonne amibe gagne un point. 
Mais attention, ces petites bêtes ne se laissent pas attraper facilement : elles se 
cachent sous les grilles d’aération et peuvent subir des mutations ! Sang froid, 
sens de l’observation et rapidité sont les clefs d’un laboratoire bien ordonné.

Réf. : 1206

 13,50 €
2450 points

10 /30 
mn 

la partie

2 /10 
joueurs

8ans 
et plus

Lobo 77 
Plein de rebondissements, réviser le calcul mental en s’amusant !

Chacun reçoit 3 jetons puis 5 cartes d’une certaine valeur. A chaque tour, vous 
ajoutez une carte sur la pile, annoncez le nouveau total des cartes empilées puis 
vous piochez. Mais si le total annoncé est un doublé (11, 22, 33, ...) vous perdez un 
jeton ! Et s’il dépasse 77, alors la manche est terminée. Des cartes spéciales sont 
également de la partie et peuvent soit vous aider, soit vous couler ! Le dernier à 
posséder encore des jetons à la fin de la partie remporte la victoire. Lobo 77 est 
un jeu très facile et plein de piment !

Réf. : 1245

  13,50 €
2450 points

8 ans 
et plus

2 /8 
joueurs

30 mn 
la partie

Saboteur 
Saboteur allie bluff, complicités et retournements : une véritable pépite !

Vous jouez soit le rôle d’un chercheur d’or qui creuse de profondes galeries, soit 
le rôle d’un saboteur qui entrave les recherches. Mais parmi les autres joueurs, 
vous ignorez qui est chercheur et qui est saboteur ! Essayez de le deviner pour 
savoir qui soutenir... À la fin d’une manche, si l’or a été trouvé, les chercheurs le 
partagent entre eux, sinon, les saboteurs le récupèrent. Après 3 manches, le plus 
riche a gagné.

Réf. : 1253

  13,50 €
2450 points

8 ans 
et plus

3/10 
joueurs

30 mn 
la partie

6 qui prend ! 
Enormeuh… ment drôle !

Ces drôles de cartes valent de 1 à 7 “têtes de boeuf” chacune. Votre but : en 
récolter le moins possible. En début de manche vous recevez 10 cartes. A chaque 
tour, les joueurs choisissent une carte et la révèlent à tous en même temps : ces 
cartes sont ajoutées à l’une des 4 séries qui se forment sur la table. Celui qui doit 
jouer la sixième carte d’une série “récolte” les 5 premières et toutes leurs têtes 
de boeufs ! Quand les 10 cartes sont jouées, chacun compte ses boeufs et les 
additionne à son total précédent. Après plusieurs manches, le plus petit troupeau 
gagnera la partie.

Réf. : 1254

  13,50 €
2450 points

10 ans 
et plus

2 /10 
joueurs

45 mn 
la partie

Réf. : 1245

Réf. : 1296

Réf. : 1254

Réf. : 1253

Réf. : 1255

Réf. : 1206

Yogi
Le jeu tordant des poses tordues ! 
Yogi est un jeu d’ambiance impliquant des défis physiques. A leur tour, les joueurs 
piochent une carte et doivent suivre le défi imposé. Par exemple “un doigt touche le 
nez”, “le coude gauche au-dessus de l’épaule”, “les deux mains doivent se toucher” 
ou “cette carte sur votre tête”. L’instruction sur la carte doit être suivie pour tout le 
reste du jeu. Mais les cartes s’accumulent et un joueur qui n’arrive plus à respecter 
tous ses défis est éliminé. Qui sera le dernier en jeu ? Yogi inclut des variantes 
d’équipe, ainsi qu’une variante sadique où les joueurs imposent des défis à leurs 
adversaires. L’essayer, c’est l’adopter !

Réf. : 1296

 13,50 € 
2450 points

8 ans 
et plus

3 /10 
joueurs

20 mn 
la partie
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Schotten Totten
Lancez-vous dans une lutte où tous les coups sont 
permis pour gagner le contrôle de la frontière qui 
vous sépare de votre adversaire. 

Envoyez les membres de votre tribu défendre 
les Bornes et déployez vos forces en réalisant les 
meilleures combinaisons de cartes. Pour gagner, 
soyez le premier à contrôler cinq Bornes dispersées 
le long de la frontière ou trois Bornes adjacentes.

Réf. : 1361

 12,95 €  - 1700 points

20 mn 
la partie

2 
joueurs

8 ans 
et plus

Le Roi des nains
Serez-vous le prochain Roi des nains ?

Humains, gobelins et nains se disputent pour savoir qui 
sera élu à ce rang ô combien convoité. Mais ça n’est pas 
chose facile, entre les coups fourrés et les croche-pieds 
des uns et des autres ! Dans ce jeu de plis délirant et plein 
de surprises, il est aussi important de gagner des points 
que d’en faire perdre aux autres.

Réf. : 1313

 14,90 € - 1950 points

10 ans 
et plus

40 mn 
la partie

3 /5 
joueurs

Loony quest
Explorez des mondes fantastiques, prenez garde 
aux Loonies !

Un jeu basé sur une mécanique unique de calque, 
qui mettra à mal vos repères dans l’espace. Sur 
leurs feuilles transparentes, les joueurs devront 
réaliser le meilleur tracé possible pour réussir un 
des 42 niveaux du jeu. Collectez des bonus, évitez 
les obstacles et esquivez les coups tordus de vos 
adversaires.

Réf. : 1681

   29,95 € - 5400 points

20 mn 
la partie

8 ans 
et plus

3/5 
joueurs

Time bomb
Un jeu de bluff et de déduction rapide et fun où 
vous ressentez la tension monter tout au long de 
la partie.

Big Ben surplombe la charmante ville de Londres 
tandis qu’elle cache, sous son tic-tac régulier, le 
son de la bombe posée par Moriarty. C’est alors 
que Sherlock se précipite vers la grande tour pour 
tenter de la désamorcer ! Aiderez-vous Sherlock 
à désamorcer la bombe et sauvez Big Ben ? Ou 
assisterez-vous plutôt Moriarty dans son plan 
machiavélique ? Lancez-vous dans une partie pour 
le découvrir ! 

Réf. : 1377

 12,95 € - 1700 points

8 ans 
et plus

4/8 
joueurs

15 mn 
la partie

Eternity
Eternity, un jeu de cartes et de plis original.

Un jeu de cartes de stratégie dans lequel vous 
déterminerez, au fil de la partie, le nombre de 
plis que vous devez réaliser. 

Réf. : 1532

 15,00 € - 1950 points

Take that
Si vous aimez les bons jeux de cartes aux règles 
simples, Take that est fait pour vous ! 

Une règle limpide accessible à tous, mais un système de 
jeu qui laisse découvrir ses finesses partie après partie. 
Un futur classique.

Réf. : 2605

   12,00 € - 2150 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3 /4 
joueurs

The game
La règle est d’une simplicité diabolique : 98 cartes 
à poser sur 4 piles, 2 ascendantes, 2 descendantes.

Une seule manière d’inverser le sens d’une pile : jouer 
une carte exactement supérieure ou inférieure de 10 
à celle au sommet. Mais le problème est que chaque 
joueur a des cartes en main, et qu’il doit en jouer au 
moins 2 durant son tour et ne peut pas révéler le 
contenu de sa main. Les joueurs peuvent discuter, 
mais juste pour se dire des trucs comme “ne joue pas 
sur cette pile” ou “pas trop gros ici, s’il te plait ”. La 
tâche semble impossible au départ et le suspense est 
présent jusqu’à la dernière carte.

Réf. : 2601

   12,00 € - 2150 points

8 ans 
et plus

1 /5 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

10 ans 
et plus

30 mn 
la partie

3 /5 
joueurs

Altitude
Le jeu qui monte ! 

Jeu de cartes sur le thème des montagnes. L’assemblage 
des cartes prend la forme d’une belle montagne 
enneigée. Le joueur qui a bâti la plus haute, additionné 
du nombre d’animaux, a gagné.

Réf. : 1708

 15,00 € 
1950 points

6 ans 
et plus

25 mn 
la partie

1/4 
joueurs
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Jeux d’ambiance

Panic island
Bienvenue sur l’île Gouga où les Cro-Magnon 
vivent en harmonie avec les célèbres dodos. 

Seulement, un matin, le volcan entre en éruption ! 
Vite ! Il faut quitter l’île ! En tant que chef de clan, 
vous avez deux minutes pour sauver un maximum de 
Cro-Magnon, de dodos et d’œufs de dodo ! Bonne 
chance !

Réf. : 1707

   15,90 €
2850 points

Le Bois des couadsous
On est des Couadsous, et on doit retrouver les 
noisettes que l’on a planquées l’automne dernier. 
Ça paraît facile car à chaque fois, il n’y a que 3 
choses à se rappeler. Ça paraît… Mais ça ne l’est 
pas !

Un jeu bluffant qui nous retourne l’esprit et qui 
nous fait nous poser cette question métaphysique : 
“Pourquoi je n’arrive pas à attraper ces noisettes ?”

Réf. : 1455

     12,00 €
1550 points 

6 ans 
et plus

2/4  
joueurs

10 mn 
la partie

8 ans 
et plus

1/8  
joueurs

2  mn 
la partie

Gobbit 
Soyez le dernier joueur à posséder encore des cartes 
en main. Affûtez vos réflexes pour vous défendre de 
vos prédateurs et faites preuve d’observation pour 
repérer et gober vos proies. Chaque caméléon a sa 
spécialité et possède sa propre manière de jouer. 
Dès que l’un d’eux apparaît sur le dos du cimetière 
qui vous sert de défausse, une contrainte de jeu 
vous est imposée, ce qui rendra vos parties bien plus 
corsées.

Réf. : 4400

   16,50 € - 2950 points

6 ans 
et plus

2/8  
joueurs

15 mn 
la partie
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Clac clac
Déclic et des clacs !
Chacun des 36 disques étalés sur la table combine 3 symboles reproduits dans  
3 couleurs différentes. À chaque tour, on lance 2 dés qui indiquent quel symbole trouver et dans 
quelle couleur. Puis tous les joueurs tentent simultanément de s’emparer d’un maximum de 
disques reproduisant cette combinaison. Les disques sont aimantés : “Clac ! Clac !” ils s’empilent 
comme par magie, mais on ne peut utiliser qu’une seule main !

Réf. : 1225

 25,00 € - 4500 points
4ans 
et plus

10mn 
la partie

2/6  
joueurs

Crazy cups
Restez bien attentifs et ne perdez pas de vue 
votre objectif car pour gagner à Crazy Cups, il 
faut avoir de la suite dans les gobelets !
Dans Crazy Cups, chaque joueur reçoit cinq gobelets 
de cinq couleurs. A chaque début de tour, une carte 
combinant cinq éléments reprenant les mêmes 
couleurs que les gobelets est révélée. Les joueurs 
doivent alors aligner ou empiler rapidement leurs 
gobelets afin de reproduire exactement la même 
disposition que celle des éléments de la carte. 
Dès qu’un joueur a terminé, il appuie vite sur la 
sonnette. Le plus rapide à réaliser correctement sa 
série remporte la carte en jeu et c’est reparti pour 
un tour.

Réf. : 1260

 19,95 € - 3600 points

6ans 
et plus

10mn 
la partie

2/4  
joueurs

Crazy cups +
On ne se contente plus de positionner les 
gobelets horizontalement ou verticalement. Il 
faut maintenant penser en 3 dimensions.
Devant, derrière, sur les côtés, tout est possible !
Se joue à 2 joueurs ou jusqu’à 6 joueurs avec le jeu 
Crazy Cups pour encore plus de plaisir ! 19 cartes, 
10 gobelets.

Réf. : 1276  

 9,95 € - 1800 points

6ans 
et plus

10mn 
la partie

2  
joueurs

Déjà vu ?!
Si t’y crois, lance toi !
Avez-vous déjà ressenti une impression de déjà-
vu ? Des cartes sont retournées sur lesquelles 
figurent des objets identiques aux tuiles étalées 
sur la table. Chaque objet apparaît deux fois dans 
toute la pile de cartes. Si vous pensez qu’un objet 
est dévoilé pour la seconde fois, précipitez-vous 
pour prendre sa tuile. Mais attention : si vous vous 
êtes trompé et qu’une carte le dévoile à nouveau 
par la suite vous serez éliminé ! 

Réf. : 1295

  19,95 € - 3600 points

Halli galli standard
Adoptez le plus populaire des jeux de sonnette !
Une appétissante salade de fruits se prépare. Mais 
pour la réussir et remporter des cartes, il faut bien 
calculer le nombre de fruits présents sur la table. 
Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte 
de leur pile. Quand 5 fruits de la même sorte sont 
présents sur la table, il faut alors vite sonner pour 
récolter des cartes. Calculez vite et bien car en cas 
d’erreur, il faudra rendre des cartes. Un jeu fruité 
et déjà culte qui fera réviser, sans en avoir l’air, le 
calcul mental à toute la famille.

Réf. : 1207

Halli galli live
Les fruits d’Halli Galli ont attrapé leurs 
instruments et partent en tournée.
A chaque tour, une carte est retournée ; dès que 
2 cartes ont 2 points communs (couleur, fruit, 
instrument), tapez la sonnette et récupérez les 
cartes en jeu. Le premier qui les a toutes gagne la 
partie. Retrouvez la grande dynamique du fameux 
jeu à sonnette avec une pincée de malice en plus.

Réf. : 4200

6ans 
et plus

15mn 
la partie

2/6  
joueurs

8ans 
et plus

15mn 
la partie

2/4  
joueurs

Halli galli junior
Les petits aussi veulent leur Halli Galli !
Des clowns rieurs se sont invités autour de la 
table. Il faut bien observer la couleur de leurs 
déguisements et réussir à obtenir un maximum de 
cartes. Chacun à leur tour, les joueurs retournent 
une carte de leur pile. Quand deux clowns de la 
même couleur apparaissent, il faut vite appuyer sur 
la sonnette pour remporter les cartes. Attention, 
il ne faut pas sonner pour les clowns tristes ou ils 
feront perdre des cartes. Une version du célèbre 
Halli Galli adaptée aux plus  petits.

Réf. : 1208

4ans 
et plus

15mn 
la partie

2/4  
joueurs

8ans 
et plus

15mn 
la partie

2/6  
joueurs

Halli galli  

 19,95 €
3600 points
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Salade de cafards 
Les joueurs préparent le plus vite possible une 
salade composée en posant leurs cartes Légume 
à tour de rôle. 
Le problème c’est qu’ils doivent également 
annoncer le nom du légume correspondant aussi  
vite qu’ils les posent, sans mettre les pieds dans le 
plat. Attention aux cartes spéciales qui ajoutent du 
piment à la Salade ! Pour gagner, il faudra jongler 
astucieusement entre vérité et  mensonge forcé et 
ce, sans la moindre erreur ! Une faute de goût dans 
la salade et vous récupérez toutes les cartes !

Mito
Pour se débarrasser au plus vite de ses cartes, 
tous les moyens sont bons, même… la triche. 
Chaque joueur, à son tour, prend le rôle de la Punaise 
qui veille au grain en surveillant les autres. Serez-
vous honnête en respectant les règles ou… allez-
vous tricher  ? Mettre une carte dans sa manche, 
en faire tomber sur ses genoux, à condition de ne 
pas se faire prendre, tout est possible ! Attention 
toutefois à rester attentif au jeu, car des cartes 
spéciales viennent régulièrement bousculer la 
partie.  Mito est un jeu “mitique” et complètement 
dingo.

Le Poker des cafards
Les cartes représentent différentes sortes de 
bestioles très sympathiques (chauve-souris, cafard, 
crapaud, scorpion...). Un des joueurs pose une carte 
devant lui face cachée et annonce un animal à un 
joueur qui va alors devoir décider s’il pense que 
le joueur ment ou non. Si ce dernier tombe juste, 
le joueur qui a présenté la carte la reprend et la 
dépose face visible devant lui. S’il se trompe, c’est 
lui qui la prend devant lui. Le premier à se retrouver 
avec 4 animaux de la même espèce a perdu. Vous 
pouvez aussi décider de repasser la carte à un autre 
joueur ! 

Chronomo
Ne la jouez pas perso ! Faites équipe pour faire 
deviner aux autres un mot secret.
Utilisez intelligemment les cartes Lettres qui vous 
donnent la première lettre du mot à utiliser comme 
indice. Moins vous utiliserez de carte Indice, plus 
vous améliorez votre score. Arriverez-vous à battre 
le record ?

Réf. : 1297

  12,95 €
2350 points

10 /20 
mn 

la partie

6ans 
et plus

2/6  
joueurs

15/25 
mn 

la partie

7ans 
et plus

3/5  
joueurs

Texto!
Le bon mot, illico-presto!
Chacun leur tour, les joueurs retournent une 
carte, révélant ainsi une catégorie et trois lettres. 
Seule l’une d’entre elles correspond à la couleur 
de la catégorie. Il s’agit alors d’être le plus rapide 
à trouver un mot qui commence par cette lettre 
et appartient à cette catégorie. Le premier qui 
y parvient gagne la carte. Texto! est un jeu au 
principe simple mais totalement addictif qui mettra 
à l’épreuve votre vivacité d’esprit.

Réf. : 1277

 12,95 €
2350 points

6ans 
et plus

10 mn 
la partie

2/6 
joueurs

Dodelido
Un jeu d’ambiance pour toute la famille qui 
risque de vous rendre chèvre !

Ça va vous rendre zozos ! Soyez réactif pour vous 
débarrasser au plus vite de vos cartes ! À son tour, 
chaque joueur pose sa première carte sur l’une des 
trois piles et doit donner instantanément la bonne 
réponse : une majorité d’animaux, de couleurs ou, 
en cas d’égalité, Dodelido ! À moins qu’il n’y ait 
«rien» à dire ?! Et sans parler du crocodile ou de la 
tortue qui peuvent s’en mêler ! 

15mn 
la partie

8ans 
et plus

2/6  
joueurs

Réf. : 1285

Réf. : 1298

Réf. : 1220

Réf. : 1219

  11,90 € - 2150 points

2006 2013

25mn 
la partie

10ans 
et plus

2/10  
joueurs

20mn 
la partie

Imagidés 
Laissez parler votre imagination !
Un moyen original et ludique pour faire travailler 
son imagination et encourager l’expression orale. 
Lancez les 12 dés et laissez libre cours à votre 
créativité pour construire ensemble un récit à partir 
des images révélées. Sans compétition, Imagidés 
est un jeu universel, amusant et pédagogique, 
accessible à tous.
Boîte métal.
Réf. : 1258

 12,90 € - 2300 points

Comment j’ai adopté un 
dragon 
Du pur délire pour les adultes, un super outil 
d’expression pour les enfants ! Des dés pour 
raconter des histoires incroyables, dingues, folles, 
croustillantes… inoubliables !

Réf. : 1518

 15,90 €
2850 points

7ans 
et plus

30mn 
la partie

3/8  
joueurs

8ans 
et plus

2/6  
joueurs

4ans 
et plus

20mn 
la partie

2/12  
joueurs
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Bazar bizarre
Pour les pièces en bois, la bouteille est verte, le 
fantôme est blanc, le fauteuil est rouge, le livre 
est bleu et la souris est grise ! 
Mais sur les cartes, toutes ces couleurs se 
mélangent… Il y a 2 objets sur chaque carte, et dès 
que l’une d’elle est retournée, il s’agit d’être le plus 
rapide à choper le bon objet. 
- si la carte présente un objet de la bonne couleur, il 
faut vite l’attraper ! 
- mais si les 2 objets représentés ne sont pas de la 
bonne couleur, alors il faut vite attraper l’objet qui 
n’a rien de commun avec la carte : ni l’objet, ni la 
couleur !
Simple ? Pas si sûr… Drôle et trépidant ? 
Assurément  !!! 

Réf. : 1217

 15,00 € - 2700 points

Bazar bizarre ultime
Le jeu de réflexes au principe diabolique revient 
vous hanter ! 
Retrouvez le principe de base des célèbres Bazar 
Bizarre et ajoutez-y une bonne dose de “bizarrerie” 
avec neuf figurines et trois illustrations par carte. 
Et si une horloge et le fantôme apparaissent, il faut 
vite annoncer l’heure ! 
Au milieu de ce grand bazar, une erreur est si vite 
arrivée... Pour les plus téméraires, de redoutables 
variantes sont là pour troubler davantage vos 
esprits. Bazar Bizarre Ultime vous promet des 
moments de jeu intenses qui défieront votre 
perspicacité et votre sang-froid.

Réf. : 1259

 25,00 € - 4500 points

6ans 
et plus

20 /30 
mn 

la partie
2/8  
joueurs

8ans 
et plus

30mn 
la partie

2/8  
joueurs

Keskifé ?
Un pur jeu d’ambiance dans lequel les joueurs vont devoir réaliser une 
même action. 
Toutefois, parmi eux, certains ne la connaissent pas et devront singer leurs 
adversaires afin de ne pas être démasqués  !

Réf. : 1592

  12,90 € 
1700 points

15 mn 
la partie

8ans 
et plus

4/16  
joueurs

Top face !
Le “Party game” de grimaces pour “s’éclater de 
rire” en famille ou entre amis. 
Réunissez petits et grands autour de 3 jeux 
différents à la difficulté croissante : “Le grand 
concours”, “La course infernale” et “Tous fous !”. 
Devinez ou faites deviner les 62 grimaces d’enfants, 
parents, grands-parents et… animaux ! 

Réf. : 1550

  16,90 €
3050 points

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

3/8 
joueurs

Top dance !
Le jeu qui va enflammer vos soirées.
Faites de la place autour de la table, retirez les 
chaises, étalez les cartes, lancez la musique… C’est 
parti pour une soirée enflammée !

Réf. : 1595

 16,90 € 
3050 points

7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

3/8 
joueurs

Top fantasy
Imitez avec créativité !
Il y a des cartes avec des scénettes d’animaux assez 
déjantées... et certaines se ressemblent. Les joueurs 
piochent une carte, et tentent de la faire deviner aux 
autres avec soit les mains, des bruits, une statue ou 
une histoire ! 

Réf. : 1521

 16,90 €
3050 points

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

3/8 
joueurs

Fast flip
4 Bananes ! 3 Fraises ! Ce n’est pas une recette de 
salade, non,  c’est le survitaminé Fast Flip.
Retournez une carte et associez-la avec le dos de 
la pioche pour identifier le jeton à récupérer ! Des 
fruits, des chiffres, du fun… Fast Flip est un bon 
cocktail pour se retrouver en famille et entre amis. 
Ne soyez pas dans le jus et attrapez le plus vite 
possible le jeton fruit ou chiffre après avoir observé 
les cartes !

Réf. : 1596

 15,90 €
2850 points

7ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/8  
joueurs
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Dr. Microbe
Aidez le Dr. Microbe à terminer ses recherches avec votre pincette, une 
boîte de pétri et les microbes colorés.
En utilisant la logique, surpassez vos collègues scientifiques en trouvant 
le premier quels microbes manquent dans les cartes de défi incomplètes et 
attrapez-les rapidement !
Impressionnez Dr. Microbe en étant le plus rapide du laboratoire et gagnez la 
partie !

Réf. : 1514

  25,00 €
4500 points

2/4 
joueurs

8ans 
et plus

15 mn 
la partie

Top that !
Quel magicien réalisera son tour le plus vite ? 

Top That ! vous met au défi d’empiler, faire disparaître et apparaître vos 
accessoires avant tous vos adversaires. Chaque joueur prend 1 chapeau noir, 
1 gobelet rouge, 1 cylindre orange, 1 pièce verte, 1 lapin blanc. Mélangez et 
placez les cartes au centre de la table face cachée. Au début de chaque tour 
de jeu, la carte du dessus de la pioche est révélée. Les joueurs vont réaliser 
simultanément un empilement avec leurs 5 pièces de jeu en suivant des règles 
bien précises. 

Réf. : 1594

  25,00 € - 4500 points

2/4 
joueurs

7ans 
et plus

15 mn 
la partie

Dr. Eureka
C’est la folie dans le labo ! 

Le Dr Eureka a besoin d’aide pour réaliser ses expériences. Transvasez les billes 
le plus vite possible dans le bon ordre et devenez le meilleur savant fou !

Réf. : 1591

  25,00€
4500 points

6ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4 
joueurs

La Danse des œufs
Un jeu d’ambiance idéal pour les anniversaires.

Quelqu’un a récupéré l’œuf sauteur ? Super, il fait alors un tour autour de 
la table en coinçant l’œuf sous son bras, entre les genoux… Dès qu’un œuf 
tombe par terre, la partie est terminée. Et attention aux voleurs d’œufs ! 

Réf. : 2121

 19,95 €
3600 points

5 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2/4 
joueurs
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1997Déclic !? 
Un jeu d’ambiance et de réflexes déjanté, à jouer 
individuellement ou par équipes ! 

En moins d’un quart de seconde, seriez-vous 
capable de dire si vous êtes une femme ou non, si 
on est bien mardi aujourd’hui, s’il pleut dehors ? Et 
bien sûr, sans vous tromper ! Tels sont quelques-uns 
des défis que doivent relever les joueurs...

Réf. : 1604

  12,50 €
2250 points

8ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/8 
joueurs

Speed
Le jeu le plus rapide du monde !

Dans Speed, chaque partie dure moins de 30 
secondes pour les meilleurs. Les deux joueurs jouent 
en même temps et doivent se débarrasser de toutes 
leurs cartes le plus vite possible en faisant concorder 
au moins l’une des caractéristiques suivantes : 
forme, couleur, nombre.

Réf. : 1600

 9,50 €
1700 points

2  
joueurs

3mn 
la partie

6ans 
et plus

Flix Mix
Le joueur possède un jeu de cartes de sa couleur 
dont il doit se débarrasser le plus rapidement 
possible. Sur une carte, 6 ronds de couleurs 
différentes. On peut assembler 2 cartes si on peut 
superposer 2 ronds de couleur (cachés alors par la 
nouvelle carte et permettant alors de nouvelles 
combinaisons..).

Réf. : 2604

 9,50 €
1700 points

5 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/4 
joueurs

Flash !
Regardez les étincelles voler dans ce jeu de dés survolté !

Réalisez les huit défis de cette course infernale en marquant le plus de points 
possible au passage ! Pour être le meilleur, pas le temps de cligner des yeux : 
n’importe qui peut marquer en un éclair ! Chacun reçoit 6 dés. L’un des joueurs 
choisit un défi pour le tour. « 1, 2, 3, c’est parti ! »

Réf. : 1571

 16,00 €
2900 points

Dobble
Dobble est un jeu d’observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs 
jouent en même temps. 

55 cartes comportant chacune 8 symboles, 5 variantes… et c’est parti !  Quel 
que soit le jeu choisi, repérez plus vite que vos adversaires le seul et unique 
symbole identique entre deux cartes puis nommez-le à haute voix. Ensuite, 
récupérez la carte comportant le même symbole que la vôtre, défaussez votre 
carte ou refilez-la à un adversaire, selon les règles de la variante à laquelle vous 
jouez. 

Boîte métal.

Réf. : 1650

 15,95 €
2850 points

Grüll
Dans une lointaine contrée enchantée, commence la chasse aux Lutins égarés. Escorté 
de ses Ogres et d’un Sorcier, qui aura le plus de Lutins préservés ?
Il faut capturer et/ou sauvegarder un maximum de bons lutins et aussi tenter de posséder au 
moins un Petit Ogre et un Grand Ogre, une fois la partie finie. Tous les joueurs ont en main 
les même cartes ; à eux de les gérer au mieux.
La partie se joue en 9 plis, la dixième carte en main ne sera donc ni jouée, ni comptabilisée. Il 
convient de faire le bon choix.
A chaque tour de jeu, les joueurs choisissent secrètement une carte dans leur main, puis la 
posent face cachée devant eux, pour ensuite la dévoiler en même temps. Bluff, intuition et 
calcul sont à l’honneur pour exploiter au mieux chaque tour de jeu...

Réf. : 4600

  12,50 €
1650 points

2/5 
joueurs

7ans 
et plus

10 mn 
la partie

10mn 
la partie

6ans 
et plus

2/8 
joueurs

10mn 
la partie

7ans 
et plus

2/6 
joueurs
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Loup-garou pour une nuit
Une nuit, un jour, une décision ! Jeu déconseillé aux froussards ! 
Vous savez feinter et manipuler d’une main de maître ? Vous pensez que 
personne ne peut rien faire contre vous ? Alors, vous avez frappé à la bonne 
porte ! Glissez-vous dans la peau de l’un des douze rôles différents et soyez 
à l’affût : qui est un redoutable Loup-Garou ? Qui est un inoffensif villageois ? 
Vous n’aurez qu’une seule chance de le découvrir ! Du plaisir et du fun pour 
tous : parties courtes, également adapté aux petits groupes, pas d’élimination, 
le Maître du jeu joue aussi !

Réf. : 2900

Loup-garou pour un crépuscule
Jeu déconseillé aux froussards !
Les loups-garous sont de retour, plus affamés que jamais. Le puissant loup 
Alpha, le loup Shaman et le loup Rêveur se sont glissés parmi les habitants 
du village. Les traîtres seront-ils démasqués avant le temps ne soit écoulé ?  
13 nouveaux personnages et des scénarios palpitants vous attendent pour des 
parties encore plus mordantes ! 
Variez encore les plaisirs en combinant Loup-Garou pour un crépuscule avec 
le jeu de base !

Réf. : 290710 mn 
la partie

9ans 
et plus

3/10  
joueurs

10 mn 
la partie

10ans 
et plus

3/10  
joueurs

Bonjour Robert !
Dire Bonjour ! Ça peut être drôle ! 
Le premier joueur retourne une carte. Si un personnage apparaît, tous les 
joueurs doivent le saluer de la bonne manière (on s’incline pour saluer Li, on 
dit “Hello !” à Sam, on met la main sur le cœur pour saluer Ali, on dit “bonjour 
Robert” à Robert). Evidemment, on ne salue pas une banane ou une plante  
verte ! On s’emmêle ! Si quelqu’un se trompe, il ramasse les cartes déjà posées. 
Dès qu’un joueur n’a plus de cartes, il gagne la partie.

Réf. : 1403

  16,00 € - 2100 points

10 /15 
mn 

la partie

6ans 
et plus

2/10  
joueurs

ZIK
Des tubes et des sons ! Qui reconnaîtra la chanson ?
Un jeu prêt à ravir le grand public ! Se joue exclusivement dans la bonne 
humeur. Un carton plein pour vos soirées : ambiance garantie. Avec l’aide des 
onomatopées, faîtes deviner près de 400 chansons. De «Frère Jacques» à 
«Papaoutai»... vous n’avez pas fini de vous remémorer les grands classiques et 
chantonner les nouveaux tubes.

  12,90 € - 1700 points

20mn 
la partie

10ans 
et plus

3/16  
joueurs

C’est pas faux ! 
C’est pas Faux ! est un jeu de quiz hilarant où 
l’important n’est pas de connaître la bonne réponse, 
mais de savoir quand répondre juste ou faux ! 
Un joueur pose des questions très faciles à toute 
l’assemblée : “Quelle est la couleur du lait ?” “L’Europe 
utilise quelle monnaie ?” Vraiment simple. Sauf qu’en 
même temps qu’il lit la question, le joueur montre le 
dos d’une carte tirée au hasard : si elle représente un 
rond rouge, le mot “FAUX !” ou un bonnet d’âne, le 
premier joueur à donner une réponse inexacte gagne le 
point ! Le jeu serait encore trop sérieux sans quelques 
questions absurdes, auxquelles il faudra répondre  ! 
“C’est pas faux !”. Fous rires garantis ! Attention de ne 
pas parler trop vite, vous risqueriez de répondre juste !

Réf. : 1356   12,95 € - 2350 points

20mn 
la partie

10ans 
et plus

3/10  
joueurs

Le Monde est fou
Qui est le plus fou d’entre vous ? 
Le Monde est Fou est un jeu d’ambiance et de 
déduction original et désopilant dans lequel tous les 
joueurs, sauf vous, souffrent d’un mystérieux trouble 
de la personnalité ! 

Réf. : 1349

  12,95 € 
2350 points

40mn 
la partie

12ans 
et plus

2/12  
joueurs

  13,00 €
2350 points

Réf. : 1531 - Volume 2Réf. : 1573 - Volume 1



Jeux d’ambiance

38

Mystères
Devenez tour à tour Maître des Mystères et  
Enquêteur.
Mystères est un jeu de déduction et d’association 
d’idées malin et original, où il vous faudra subtile-
ment doser la pertinence de vos indices pour gagner 
la partie.

Réf. : 1373

  19,95€
2600 points

Profiler
Un jeu d’ambiance coopératif !
Jouez dans la même équipe pour essayer de  
retrouver ensemble le bon personnage parmi 6. Par 
exemple, qui ferait du saut en parachute et soigne-
rait son look ? Dracula ou Lady Gaga ? Mettez-vous 
d’accord et prouvez que vous êtes la meilleure 
équipe de Profilers !

Réf. : 1638

 22,50€ 
4050 points

Défifoo
Mime, dessin, action, mémoire... le jeu d’ambiance 
qui va vous rendre fou !
Un principe diabolique : à chaque tour, 2 équipes 
s’affrontent et la 3ème fait l’arbitre. Puis, les rôles 
changent. Mime, dessin, action, rapidité, mémoire, 
adresse... 150 défis simples et rigolos dans tous 
les genres : trouvez le plus vite possible 10 objets 
d’une couleur dans la pièce. Faites deviner le 
plus de sports en mimant. Et plein d’autres à 
découvrir  ! 

Réf. : 1284

  19,95 € 
3600 points

Cro-magnon
Adoptez les attitudes loufoques de votre tribu 
et évoluez (ou pas !) au fil des Ages.
Dans une ambiance folle, redécouvrez vos 
aptitudes ancestrales (mime, langage primaire, 
modelage et dessin au charbon de bois) pour faire 
deviner des mots à vos congénères et avancer dans 
cette aventure rocambolesque ! Cédez à l’instinct 
de primate qui sommeille en vous afin d’évoluer 
joyeusement jusqu’à l’Homo Sapiens et remporter 
la partie ! Cro-Magnon, une théorie de l’évolution 
plutôt... délirante !

Réf. : 1100

  19,95 € 
2600 points

Qui paire gagne
Lors de chaque manche, 11 photos sont étalées 
sur la table.
Sous la pression du temps, chaque joueur créé 
secrètement 5 paires en associant les images selon 
leur thème, leur couleur, leur forme, etc. À la fin 
du temps imparti, on révèle les choix de tous : plus 
une paire a été réalisée par les joueurs, plus elle 
rapporte de points à ceux qui l’ont créée !

Réf. : 1331

   25,00 €
4500 points 30mn 

la partie
10ans 
et plus

3/8 
joueurs

3 /18 
joueurs

45mn 
la partie

7ans 
et plus

3/12 
joueurs

40mn 
la partie

8ans 
et plus

3/8 
joueurs

45mn 
la partie

10ans 
et plus

3/8 
joueurs

15mn 
la partie

12ans 
et plus

Creativity
1 mot, 9 façons de le faire deviner : vous choisissez ! Un jeu délirant qui 
s’adapte à votre style. Jouez comme vous le voulez !
Faites deviner un mot en temps limité. De quelle façon ? à vous de voir   : 
DESSINER, pour 10 points ? SCULPTER de la pâte à modeler, pour 
30  points  ? MIMER, pour 50 points ? FREDONNER, pour 60 points ? … 
c’est vous qui décidez ! Choisissez parmi les 9 méthodes sur la carte 
pour faire deviner un mot à vos coéquipiers. Plus c’est difficile, plus vous 
perdez de temps, mais plus vous gagnez de points ! But du jeu : obtenez le  
plus grand nombre de points en faisant deviner des mots à vos coéquipiers.

Réf. : 1320

  29,95 € - 3900 points

Konito
Que la force ...? Y’a du soleil et des nanas ...? Le 
Père Noël est ...?
Si vous avez répondu “soit avec toi”, “darladirladada” 
et “une ordure”, bravo ! Vous venez de compléter 
une carte verte de niveau facile et votre pion peut 
donc avancer d’une case supplémentaire... Plus 
vous complétez des expressions cultes et plus vous 
avancez. Ce jeu mettra une ambiance de folie lors 
de vos soirées entre amis. Attention, les réponses 
se font en temps limité, et le temps c’est..?

Réf. : 1303

  25,00 €
3250 points

2/12  
joueurs

45 mn 
la partie

12 ans 
et plus

30mn 
la partie

12 ans 
et plus

2/8 
joueurs

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

PartagerSe dandiner

Nomade

Cogiter
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Taggle d’amour
Taggle d’Amour, ça parle de quoi ?
Le jeu Taggle d’Amour est un générateur de répliques qui fera de vous et vos 
amis les rois de la répartie. Pour jouer, il suffit qu’une personne lise une carte 
«réflexion» (les cocottes)... et qu’un autre réponde du tac au tac avec une carte 
«réplique» (les haches) !
Taggle d’Amour contient 70 réflexions et 80 répliques. Peut se jouer avec Taggle.

Réf. : 1529

 12,90€  
2300 points 15mn 

la partie
16ans 
et plus

2/4 
joueurs

Focus
Vous les fréquentez peut-être depuis toujours, mais connaissez-vous 
vraiment vos amis ? Et eux, quelle image ont-ils de vous ?
240 questions originales et amusantes vous invitent à le découvrir ! À chaque 
tour, un joueur est interrogé par ses amis qui tentent de découvrir au nom 
duquel d’entre eux il répond. Soyez le premier à deviner qui est la cible du 
tour pour gagner des points ! Surprises, révélations et surtout fous rires sont 
au rendez-vous de ce jeu d’ambiance et de communication hors du commun.

Réf. : 1232

    19,95 €
3600 points

Blanc manger coco
Parce qu’on ne rit jamais assez, parce qu’on a le 
droit de rire de TOUT, voici Blanc manger coco, le 
jeu parfait pour animer vos apéros. 
Un des joueurs lit une carte bleue qui contient une 
phrase à trou. Les autres joueurs choisissent la 
carte qu’ils trouvent la plus drôle pour combler le 
trou.

Réf. : 1516

    29,95 €
5400 points

J’aime beaucoup  
ce que vous dites...
Un joueur pose une question en posant
une des cartes Question.
Ensuite on donne des petits coeurs aux réponses 
qu’on préfère ou juste parce qu’on a des chouchous 
parmi les joueurs parce qu’on fait bien comme on 
veut... Le premier qui a son tube à petits coeurs tout 
plein gagne la partie.

Réf. : 1523

    20,00 €
3600 points

Taggle
Le jeu qui vous donne une bonne raison de l’ouvrir ! 
Sens de la répartie et goût du non-sens sont les ingrédients du succès de 
Taggle. Un joueur lit les cartes réflexions, chacun lui répond du tac au tac 
avec sa carte répliques. Pour éviter de perdre le tour, mieux vaut choisir une 
réplique qui tue ! À découvrir entre adultes. 

Réf. : 1590

  19,90 € 
3600 points

Ta bouche 
Le jeu des répliques qui piquent  ! 
Une hilarante version du Taggle, avec 100 réflexions et 200 répliques originales.
Découvrez en famille le plaisir de créer des mini-dialogues pleins d’humour et 
d’impertinence. 

Réf. : 1589

  19,90 €
3600 points

30mn 
la partie

14 ans 
et plus

3/8 
joueurs

20mn 
la partie

16 ans 
et plus

3/18 
joueurs

30mn 
la partie

16 ans 
et plus

3/12 
joueurs

30mn 
la partie

16 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

30mn 
la partie

7ans 
et plus

3/8  
joueurs

Caractère
Personnes susceptibles s’abstenir !
Connaissez-vous bien vos amis ? Vous en êtes sûr ? 
Faites le test avec Caractère ! Un grand moment de 
rigolade avec vos amis..    

Réf. : 1416

  29,00 €
3800 points

!    ADULTES

!    ADULTES

!    ADULTES

!    ADULTES

!    ADULTES

!    ADULTES

30mn 
la partie

15 ans 
et plus

4 /12 
joueurs
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Jeux de plateau

Le Labyrinthe magique
Les joueurs doivent collecter 5 objets dans le Labyrinthe Magique.

Placez les murs du labyrinthe puis essayez de mémoriser le parcours qui est 
ensuite recouvert par le plateau de jeu ! Chaque joueur choisit un magicien et 
se place à un angle du plateau, il glisse une bille métallique, sous le plateau, qui 
va se fixer à son pion. Le joueur lance le dé et déplace son magicien. S’il arrive 
sur la case où se trouve le jeton objet, il gagne cet objet et on place un nouveau 
jeton. Mais si un magicien se cogne contre un mur, la bille tombe et il doit alors 
repartir à sa case de départ. Ambiance garantie.

Réf. : 1216

  34,90 € 
6300 points

Rhino Hero super battle
Rhino Hero est de retour !

Et cette fois-ci, ce n’est plus uniquement pour escalader des gratte-ciels 
instables, mais également pour affronter en duel les trois autres super héros : 
Super Girafe, Capitaine Eléphant et Pingouin Masqué. Qui saura batailler jusqu’à 
la victoire sans le laisser déconcentrer par les méchants Spider Monkeys ?

Réf. : 2128

  29,95 € 
5400 points

6 ans 
et plus

20 /30 
mn 

la partie

2/4  
joueurs

5 ans 
et plus

2/4  
joueurs

15 mn 
la partie
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Battle sheep
L’herbe est toujours plus verte dans le pré d’à côté !

Les moutons se sentent à l’étroit dans leur petit 
pré... Ils ont décidé de conquérir le monde un pâtu-
rage à la fois. Coupez vos piles de moutons et tentez 
de bloquer les moutons de vos adversaires.

Réf. : 1572

  26,90 € - 4850 points

7ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Karuba
Enfin ! Après un long voyage en bateau, les chas-
seurs de trésor arrivent sur l’île de Karuba. Ils 
peuvent se lancer à la recherche des trésors  
cachés…

Qui fera traverser correctement la jungle à son 
équipe d’expédition, gardera à l’œil les autres 
joueurs et surtout récoltera l’or et les cristaux tout 
au long du chemin ? Mais il faudra aussi se dépê-
cher ! Seuls les premiers à arriver aux temples pour-
ront récupérer les trésors les plus précieux ! Une 
aventure palpitante.

Réf. : 2120

  34,90 €
6300 points

8 ans 
et plus

40 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Le Trésor des lutins
Un jeu coopératif et féérique pour tous les lutins en quête d’aventures.

En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les joueurs doivent faire 
équipe pour se frayer un chemin au milieu de la forêt et récolter les trois clés qui 
permettent d’ouvrir le coffre. Mais il ne faut pas trop tarder car le dragon est sur 
le chemin du retour et il risque fort de surprendre les lutins... et de garder son 
précieux butin !

Réf. : 1283   21,90 € - 3950 points

4 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/4  
joueurs

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4  
joueurs

JEU  
COOPERATIF L’Âge de pierre junior

Dans le jeu L’Âge de Pierre Junior, vous reconstituerez la vie des habitants 
de cette époque. Vous déplacerez votre figurine dans la vallée afin de 
récupérer différentes marchandises. Troquez ensuite ces marchandises 
pour faire grandir votre village !

Adapté du jeu de plateau du même nom, cette version Junior propose des 
mécanismes simples qui permettent d’initier les enfants dès 5 ans aux jeux de 
société et de stratégie. En mélant jeu de mémoire et de collecte de ressources, 
L’Âge de Pierre Junior embarque les enfants dans l’histoire et le quotidien 
d’une tribu qu’il faudra développer (construire des huttes) en optimisant ses 
déplacements et ses actions.

Réf. : 1640

  35,00 €
6300 points

2016
Le jeu  
aux 1000 titres
Un jeu de souvenir et d’imagination sur une grande 
et magnifique illustration-plateau.

Les couples, séparés et cachés, devront être recons-
titués en lâchant la bride de son imagination... et 
lorsqu’un joueur réunit un couple, l’envie arrive pour 
les autres joueurs de demander pourquoi : Pourquoi 
le plombier est dans l’avion alors que la «plombière» 
est dans la salle de restaurant ? Et si les plombiers 
n’ont pas été réunis mais que ressort le plombier, 
l’avion apparait en image, pour le retrouver facile-
ment et surtout, se demander où est-ce qu’il part ? à 
moins qu’il ne revienne ?
Un jeu œuvre d’art où chaque boîte est différente : 
titre différent, design différent. CHAQUE BOÎTE EST 
UNIQUE ET NUMÉROTÉE !!

Réf. : 2600

  30,00 € 
5250 points

5ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/6  
joueurs
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2015 Ice cool
Incroyable, ces pingouins sont de vrais p’tits malins : grâce à leur forme 
originale, ils peuvent non seulement avancer en ligne droite mais, si votre 
pichenette est réussie, ils pourront aussi tourner ou même sauter par dessus 
les murs !

Chaque joueur devra faire preuve d’adresse : d’un côté, il y a les pingouins qui 
doivent rattraper 3 poissons de leur couleur parmi ceux disséminés sur les portes 
de leur école ; et de l’autre, un pingouin qui est, quand à lui, chargé de rattraper 
les voleurs de poissons ! C’est plus que cool, c’est ICE COOL !

Réf. : 3800

 35,00 € - 6300 points

Minivilles
Minivilles vous met aux commandes d’une ville en plein développement.

Vous commencerez petit, bien sûr, avec un champ et une boulangerie. Mais très 
rapidement vous rajouterez forêts, fromagerie, chaîne de télévision, stade, etc. 
Le premier joueur à construire les quatre bâtiments clés de sa ville gagne.

Réf. : 1686

  25,90 €
4650 points

7   ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/4  
joueurs

6   ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Codenames
Codenames est un jeu d’association d’idées pour 2 à 8 joueurs (voire plus !) 
dans lequel, répartis en deux équipes, vous incarnez soit un maître-espion, 
soit un agent en mission.

Pour retrouver sous quel nom de code se cachent vos informateurs, écoutez bien 
les indices donnés par les deux Maîtres-Espions et prenez garde à ne pas contacter 
un informateur ennemi, ou pire… le redoutable assassin !

Réf. : 1357

 19,95 € 
2600 points

15 mn 
la partie

12 ans 
et plus

2/8  
joueurs

Les Bâtisseurs moyen-âge
Devenir le premier bâtisseur du royaume… Un rêve qui semble enfin à 
votre portée !  

Seul l’artisan le plus efficace pourra prétendre à ce titre prestigieux. Mais 
vous n’êtes pas le seul postulant et vos confrères maîtres-d’oeuvre sont aussi 
déterminés que vous !

•  Un jeu de gestion-optimisation rapide dans une petite boîte.
• Des règles simples et astucieuses.
•  Des graphismes modernes inspirés des jeux vidéo.

Boîte métal

Réf. : 1688

  17,50 € - 3150 points
10 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Codenames images
Laissez-vous tenter par la version images de Codenames.

Pour jouer, devinez ou faites deviner des Images plus loufoques les unes que les 
autres. Plus accessible que la version classique, Codenames Images garde la même 
profondeur de jeu tout en étant plus visuel.

Réf. : 1371

 19,95 € 
2600 points

Mot pour Mot
Chaque lettre compte ! Mot pour Mot réussit l’exploit de marier habilement le 
jeu d’ambiance et de lettres.

Deux équipes s’affrontent. À votre tour, trouvez vite un mot correspondant à la 
catégorie imposée puis déplacez chacune de ses lettres vers vous. La première 
équipe à capturer 6 lettres en les extirpant du plateau l’emporte ! Jouez en équipe 
pour un tir à la lettre !
C’est plus un «party game» qu’un jeu de lettres, il s’explique en quelques secondes 
pour des parties rapides et efficaces !

Réf. : 1372

  25,00 €
4500 points

15 mn 
la partie

10 ans 
et plus

2/8  
joueurs

20 mn 
la partie

10 ans 
et plus

2/12  
joueurs

2014
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2014

Celestia
Vous embarquez dans un aéronef avec une équipe d’aventuriers pour 
effectuer de nombreux voyages dans  les cités de Celestia et récupérer 
leurs merveilleux trésors.

Votre périple ne se fera pas sans danger, mais vous tenterez de devenir l’aven-
turier le plus riche en collectionnant les trésors les plus précieux ! 

Réf. : 1588

  25,00 €
4500 points

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/6  
joueurs

2009

Dixit odyssey
Un jeu surprenant, convivial et jubilatoire, à savourer en famille ou entre 
amis !

Premier jeu édité par Libellud, Dixit vous propose un matériel de grande 
qualité aux graphismes somptueux. Retenez votre souffle ! Les illustrations 
sont révélées. Leur point commun : une phrase énigmatique. Mais attention : 
une seule des images en est la clé. À vous d’user de finesse et d’intuition pour 
la retrouver sans tomber dans les pièges tendus par les autres joueurs.

Réf. : 1700

  32,90 € 
5900 points

8   ans 
et plus

30 mn 
la partie

3/12  
joueurs

Concept
Par équipes, faites deviner des mots aux autres joueurs en plaçant des pions 
sur différentes icônes du plateau. 

Grâce aux nombreuses icônes et aux possibilités offertes par leurs interactions, 
il existe plusieurs façons de faire deviner chaque mot... mais ce ne sont pas les 
concepts les plus simples qui sont les plus faciles à faire deviner. Tout le monde 
s’amusera à interpréter les concepts et à commenter la façon de faire deviner des 
autres joueurs !

Réf. : 1669

  32,90 € - 5900 points

1  0  ans 
et plus

4 0 mn 
la partie

4/12  
joueurs

Arena : for the Gods !
Bienvenue dans l’Arène des tout-puissants !

Plongez dans un univers mythologique où Dieux et Déesses s’amusent du sort 
des mortels. Vous voici donc dans la peau de puissants Héros choisis par des 
divinités afin de vous battre en leur honneur et pour leur plaisir.

Réf. : 1379

 32,00 €
4150 points

30 mn 
la partie

2/6  
joueurs

8 ans 
et plus

2012

King of Tokyo
Devenez le King !

Incarnez des monstres gigantesques qui se battent pour devenir le seul 
et unique roi de Tokyo. Lancez les dés, faites les meilleures combinaisons 
possibles afin de vous soigner, d’attaquer, d’acheter de nouveaux pouvoirs ou 
de gagner des Points de Victoire. Le premier qui totalise 20 Points de Victoire 
remporte la partie ! Le dernier à rester en vie aussi... 

Réf. : 1302

 32,00 € - 4150 points
30 mn 

la partie
2 /6 
joueurs

8 ans 
et plus

Magic maze
Après avoir été dépouillés de tous leurs biens, 4 héros branquignols se 
voient contraints d’aller dérober au Magic Maze, le centre commercial du 
coin, tout l’équipement nécessaire pour leur prochaine aventure. 

Ils se mettent d’accord pour repérer les lieux labyrinthiques, trouver le magasin 
de prédilection de chacun et situer la sortie afin de déjouer la surveillance des 
vigiles. Les joueurs ne sont autorisés à communiquer ensemble que lors de 
courtes périodes durant la partie. Le reste du temps, on joue sans donner la 
moindre indication sonore ou visuelle aux autres joueurs.
Réf. : 3801

  25,00 €
4500 points

15 mn 
la partie

1 /8  
joueurs

8 ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF
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Splendor
Un jeu tactique, rapide et addictif !

Vous dirigez une guilde de marchands, vos jetons symbolisent des pierres 
précieuses et vous aident à acquérir des développements qui produisent de 
nouvelles pierres (les bonus). Ces bonus réduisent le coût de vos achats et 
attirent les nobles mécènes. Le gagnant est celui qui parvient à quinze points 
de prestige en cumulant nobles et développements.

Réf. : 1682

  29,95 €
5400 points

Jamaica
Hissez la grand voile et faites taire le perroquet !

Comment fêter dignement les 30 ans de gouvernance de l’île de la Jamaïque 
par l’honorable Henry Morgan ? Par une course de bateaux autour de l’île pardi ! 
Cela s’appellera le « grand défi » et tous les pirates se devront d’y participer. Et 
si au passage, on peut récupérer un peu de butin et taper sur les concurrents, 
c’est encore mieux.

Réf. : 1751

  39,95 €
7200 points

Les aventuriers
du rail Europe
Des remparts d’Edimbourg aux docks de Constantinople, des ruelles 
poussiéreuses de Pampelune aux quais gelés de la grande gare de 
Saint-Pétersbourg, les Aventuriers du Rail Europe vous emmènent à la 
découverte de l’Europe des années 1900.

Sauterez-vous à bord du premier train prêt à s’enfoncer dans les tunnels des 
Carpates ? Embarquerez-vous plutôt à bord d’un ferry sur les rives de la Mer 
Noire ? Ou préférerez-vous tout simplement bâtir la prochaine gare d’une des 
capitales de l’Europe ? Choisissez judicieusement, car de ces choix dépendra 
votre réputation de Baron du Rail !

Réf. : 1651

 44,00 € - 7900 points

Colt express
Les joueurs incarnent des bandits  
qui se lancent à l’attaque d’un train de voyageurs. 

Pas de pitié, pas d’alliance possible. Les balles fusent, les hors-la-loi se font 
blesser, et le Marshall patrouille pour contrecarrer leurs plans.  Qui obtiendra 
le titre d’As de la Gâchette à la fin du jeu ? Qui aura le plus gros butin ?

Réf. : 1683

  29,95 €
5400 points

40 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/6  
joueurs

30 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/4  
joueurs

3 0 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/6  
joueurs

Carcassonne
Carcassonne est une ville du sud de la France, célèbre pour ses remparts 
qui datent de l’époque des Romains et des grands chevaliers.

Ce jeu va vous permettre de découvrir la ville et peut-être d’y faire fortune  ! 
Lancez-vous sur les chemins de Carcassonne et tentez votre chance dans 
les villes, cloîtres et prés alentours. C’est à vous de façonner le paysage. Le 
placement stratégique de vos partisans, qui pourront tantôt être voleurs, 
moines, chevaliers ou paysans, fera votre fortune.

 Réf. : 1653

 29,95 €
5400 points

45 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/5  
joueurs

40 mn 
la partie

2/5  
joueurs

8 ans 
et plus

2015

2015
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Takenoko
Les joueurs incarnent les courtisans de l’empereur nippon.

Ils prennent soin de son Grand Panda en aménageant une bambouseraie. Leur 
mission : cultiver des parcelles de terrain, les irriguer, et y faire pousser du bam-
bou vert, jaune ou rose. À leur tour, ils lancent le dé de climat et en appliquent 
les effets (bonus ou malus) avant d’effectuer deux actions différentes parmi ces 
possibilités : obtenir une parcelle ou une irrigation, faire pousser du bambou, 
nourrir le panda ou piocher une carte objectif.

Réf. : 1754

  39,95 € - 7200 points

L’Île interdite
Un vrai grand jeu coopératif ! 

Votre équipe sera-t-elle la première à prendre les trésors de l’île et à sortir 
en vie ? Vous devez travailler collectivement pour éviter que l’Île Interdite ne 
sombre trop rapidement, afin d’avoir suffisamment de temps pour prendre les 
quatre trésors. Une fois ceux-ci récupérés, vous devez vous rendre à l’héliport 
et vous échapper par hélicoptère pour gagner. Mais, si l’île sombre avant que 
vous n’ayez tout accompli, la mission se solde par un échec !

Boîte métal.

Réf. : 1655

 29,95 € 
5400 points

Cottage garden
Devant vous, s’étend une magnifique pépinière de fleurs bordée de murets, 
traversée de chemins et entourée de haies.

Vous avez pour ambition d’en sélectionner les plus harmonieuses compositions 
qui viendront fleurir vos parterres. Bien sûr, votre espace de plantation est 
limité : il faudra vous en accommoder ainsi que des pots et des cloches à fleurs 
qui y traînent. Soyez attentifs aux chats qui rôdent.

Réf. : 1526

 33,00 €
5950 points

Las Vegas
6 casinos proposent chaque jour des lots à gagner.

À la fin de la journée, sur un casino, le joueur ayant le plus de dés emporte le 
plus gros lot, mais les égalités s’annulent et des dés peuvent participer. C’est 
simple, lumineux et très efficace. Cela provoque très rapidement discussions, 
tensions, suspenses, alliances et rires.

Réf. : 2602

 25,00 €
4500 points

JEU  
COOPERATIF

Strike
Chance et adresse mènent à la victoire ! Mais saurez-vous vous arrêter à 
temps ? 

Une arène, une bonne poignée de dés chacun et surtout la volonté d’en 
gagner plus ! Voici le cocktail explosif. Lancez votre dé sur ceux déjà présents 
dans l’arène. Obtenez au moins deux faces identiques et remportez les dés 
correspondants. Recommencez autant de fois que vous le souhaitez ! Stop ou 
encore ? À vous de décider ! Mais attention, aucune face identique et vos dés 
restent dans l’arène, une croix et ils sont éliminés ! Qui réussira à être consacré 
Grand Vainqueur de l’Arène ?

Réf. : 2908

  16,90 €
 3050 points

30 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/4  
joueurs

3 0 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/5  
joueurs

45mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/4  
joueurs

15mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/4  
joueurs

45mn 
la partie

8 ans 
et plus

1/4  
joueurs
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7 Wonders duel
Retrouvez 7 Wonders, le best-seller mondial du 
jeu de civilisation, dans une version spécialement 
conçue pour 2 joueurs ! 

Imposez votre victoire par le progrès scientifique, 
en capturant la capitale de votre adversaire ou en 
bâtissant une civilisation dominante.

Réf. : 1696

  26,50 €
4800 points

Andor
Entrez dans la légende… ensemble !

Le pays d’Andor est en danger, son avenir repose 
entre les mains d’un petit groupe de héros : vous ! 
Sauvez le château de l’assaut des terribles Skrals, 
retrouvez la sorcière de la forêt pour soigner le 
vieux roi Brandur, contrecarrez les plans du sombre 
mage Varkur, explorez les mines des nains pour 
sauver leur trésor et affrontez la plus grande 
menace qu’Andor ait jamais connu : Tarok le Dragon 
Noir !
Andor est un jeu d’aventure coopératif riche et 
facile d’accès qui vous plongera dans un univers 
de légendes épiques et de hauts faits héroïques. 
Exploration, combat, décision de groupe et course 
contre la montre… Surmonterez-vous tous ces 
défis ?

Réf. : 1316

 48,00 €
6250 points

JEU  
COOPERATIF

Mysterium
Dans le jeu Mysterium, tout le monde perd ou tout le monde gagne car tous les 
joueurs sont unis pour découvrir la vérité sur la mort du fantôme qui hante le 
manoir et lui apporter la paix.

Incapable de parler, le fantôme amnésique communiquera avec les médiums 
au travers de visions (cartes illustrées). Ils devront interpréter les images pour 
aider le fantôme à se remémorer les circonstances de sa mort.

Réf. : 1694

 39,95€ 
7200 points

2 /5  
joueurs

30 mn 
la partie

10 ans 
et plus

1 /4  
joueurs

60 mn 
la partie

14 ans 
et plus

2/7  
joueurs

4 0 mn 
la partie

10 ans 
et plus

Les Inventeurs
Participer à la réalisation d’inventions et se voir attribuer leur brevet pour 
gagner les points de victoire qui feront de votre équipe d’inventeurs la plus 
célèbre de tous les temps.

Réf. : 1637

 35,00 €
6300 points

Outlive
Outlive est un jeu de gestion situé dans un 
univers post-apocalyptique où la nature a repris 
ses droits. 

 Vous incarnez un clan dont l’objectif est de survivre 
dans ce nouveau monde où tout vient à manquer 
et chaque action est un dilemme. Le jour, envoyez 
vos héros récupérer ressources et nourriture à 
l’extérieur grâce à une mécanique de (dé)placement 
d’ouvriers originale. La nuit, améliorez votre abri, 
gérez la radioactivité et recrutez de nouveaux 
survivants. Saurez-vous survivre et prospérer ?

Réf. : 1519

  49,50 € - 9000 points
10 ans 
et plus

2/4  
joueurs

60 mn 
la partie

20 mn 
la partie

10ans 
et plus 2  

joueurs

2016

2013

2011

JEU  
COOPERATIF
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Jeux de réflexion

1 /4 
joueurs

5 ans 
et plus

10 /15 
mn 

la partie

1 /2 
joueurs

3ans 
et plus

10 /15 
mn 

la partie

Gagne ton Papa ! 
Un jeu éducatif devenu culte !

Avec sa nouvelle version, Gagne ton Papa ! Apporte 
encore plus de possibilités de se creuser la tête tout 
en s’amusant !
Des règles simples, différents niveaux de difficulté : 
Gagne ton Papa est le jeu de construction et de 
logique incontournable pour toute la famille.  

Réf. : 1226

   35,00 € - 6300 points

Phare andole
Construisez ce phare imaginaire et coloré avec 
votre observation, votre mémoire, et votre 
rapidité, sur 5 niveaux de jeux, seul, face à face ou 
en équipes de 2.

Réf. : 1912

   29,90 € - 5400 points

Zephyx
Un jeune aventurier a mélangé ses souvenirs de 
voyage. 
Aidez-le à remettre de l’ordre dans ses photos en 
programmant le déplacement des tuiles qui com-
posent le panorama de chaque pays. 

Réf. : 3100

 19,90 € - 2600 points

1 /5 
joueurs

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

OCTOBRE



Jeux de réflexion

48

Bubblee pop
Bubblee Pop est un jeu basé sur la mécanique du «match 3» rendu populaire 
par les jeux sur smartphone comme Candycrush. 
Dans un univers coloré et original, vous devrez réunir vos Bubblees par 3 
tout en empêchant votre adversaire de le faire. Une fois réunis, vos Bubblees 
déclencheront un pouvoir lié à leur couleur, provoquant ainsi des réactions en 
chaîne et une interaction directe entre les joueurs.
Le niveau de difficulté est modulable et un mode solo est inclus.

Réf. : 1530

   19,90 € - 3600 points

Brix 
Les joueurs construisent un mur en plaçant des briques. 
À chaque joueur son symbole ou sa couleur. Le premier à créer un alignement 
de quatre a gagné ! Mais attention ! Chaque brique est composée de deux cubes 
contenant à la fois votre symbole ou votre couleur ainsi que ceux de votre 
adversaire. Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle brique, vous risquez 
d’aider votre adversaire ! Brix est rapide à apprendre, et différent chaque fois 
que vous jouez. Ce jeu de stratégie deviendra le favori de votre famille. 

Réf. : 1599

   19,90 €
3600 points

2 /4  
joueurs

30 mn 
la partie

Gobblet gobblers
Gobez, alignez, c’est gagné !

De la stratégie, de la mémoire et beaucoup de bonne humeur. Un 1er jeu de 
stratégie idéal, très facile à apprendre et rapide à jouer !

Réf. : 1570

  18,50 € - 3300 points
7 ans 
et plus

2  
joueurs

10 mn 
la partie

Rush hour 
Découvrez 40 défis de niveau progres sif, pour petits et grands.

L’objectif est toujours le même : sortir la voiture rouge d’un gros embouteillage 
en faisant glisser sur le plateau les véhicules qui la bloquent. À vos méninges, 
prêts, partez ! Logique, réflexion et déduction pour tous les âges !

Réf. : 1656 

 23,90 € - 4300 points
1  

joueur
8 ans 
et plus

Make’n break poche 
Le jeu de construction et de rapidité pour toute la famille ! 

Reconstituez les 60 constructions diaboliques, pièce après pièce. Vite ! Il vous 
reste peu de temps ! 

Réf. : 2902

 9,95 €  
1800 points

Imagine 
Un jeu de communication visuelle où vous devrez résoudre des énigmes 
avec des indices visuels que vous animerez. 

61 cartes transparentes au service de votre imagination pour faire deviner 
l’une des énigmes (films, lieux, personnages...). Superposez, assemblez, 
combinez et même animez ! 

Réf. : 1697

 23,90 € 
4300 points

30mn 
la partie

12ans 
et plus

3 /8  
joueurs

2/4  
joueurs

15 /20 
mn 

la partie

2 
joueurs

7ans 
et plus

5 mn 
la partie

8 ans 
et plus

8 ans 
et plus
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Honeycombs
Bzzz, les abeilles travaillent dur ! Aidons-les à 
recomposer leur ruche en associant les différents 
dessins des tuiles !

Chacun de son côté ou tous ensemble, associez les 
tuiles selon les images sauf l’abeille qui sert de joker 
pour gagner encore plus de points en finissant une 
fleur de 6 tuiles. Mais attention, certaines tuiles 
comptent double, et d’autres permettent de piquer 
le tour de l’adversaire... 3 variantes de jeux, pour des 
parties plus ou moins longues !

Réf. : 2528

 25,00 € - 3250 points

Qwirkle 
Quelques secondes suffisent pour apprendre à jouer à Qwirkle ! 

Chaque joueur essaye de marquer le maximum de points en constituant des 
lignes de formes ou de couleurs identiques. Mais si les règles sont simples, la 
victoire passe par une audace tactique et une stratégie bien élaborée. Qwirkle 
se compose de 108 tuiles en bois avec 6 formes et 6 couleurs différentes.

Réf. : 1305

  34,95 € - 4550 points

6 ans 
et plus

1 /8 
joueurs

20mn 
la partie

Multiplipotion
Vous incarnez un magicien dont le but est d’être le 
premier à capturer 5 monstres adverses : multipliez les 
nombres inscrits sur vos potions magiques pour obtenir 
le résultat correspondant à la valeur d’un monstre 
ennemi. Mais soyez vigilant... ne ratez pas une occasion 
d’attraper un monstre de votre adversaire et prenez 
garde à ne pas vous faire capturer trop facilement les 
vôtres.

Réf. : 1522

  12,95 € 
2350 points

Tantrix stratégie 
En jeu collectif, chacun se concentre sur sa propre couleur, et essaie de 
réaliser une ligne plus longue que les autres tout en contrant celles des 
adversaires.

Les tuiles hexagonales ont chacune trois bandes de couleurs différentes, 
qu’il faut juxtaposer en respectant la connexion des couleurs entre elles... En 
solitaire, il s’agit d’un casse-tête avec différents niveaux de difficulté.

Réf. : 1205

  25,00 € - 4500 points
6 ans 
et plus

1 /6 
joueurs

30 mn 
la partie

Tantrix discovery 10 Tuiles
Version découverte de «Tantrix Stratégie».

Un tantrix de 10 tuiles et en solo, il y a 8 niveaux de difficultés. Prenez 
le nombre de tuiles souhaité, regardez la couleur du chiffre inscrit à 
l’arrière de la dernière tuile et tentez de créer une boucle de la couleur 
correspondante. Vous pouvez associer plusieurs jeux.

Réf. : 1238

   6,50 € - 1150 points

Bananagrams
Le jeu de lettres, mots croisés, anagrammes qui se 
déguste à toute allure et qui donne la banane !
Les joueurs se répartissent le même nombre de lettres 
et, au top, doivent retourner leurs lettres et composer 
devant eux une grille de mots qui s’entrecroisent.
Lorsqu’un joueur a posé toutes ses lettres il crie “peau 
de banane” et tout le monde pioche une nouvelle lettre 
qu’il va falloir placer.
Nombreuses variantes de jeux.

Réf. : 2512

 20,00 € 
2600 points

Tam Tam  
Chrono
Jeu d’orthographe qui remue les méninges !

Pratique et simple, ce jeu de poche complète de façon ludique l’apprentissage 
de la lecture. Des parties courtes et dynamiques qui plaisent aux enfants 
comme aux parents. 

Réf. : 1559

 12,00 € - 2150 points
8 ans 
et plus

2 /3 
joueurs

7 ans 
et plus

1 /8 
joueurs

10 mn 
la partie

7 ans 
et plus

2 
joueurs

15 mn 
la partie

6 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

45 mn 
la partie

6 ans 
et plus

1  
joueur

2011
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Quoridor
Votre but : atteindre le premier la ligne opposée.

Votre problème : l’adversaire pose des barrières pour vous ralentir ! Rassurez-
vous : il doit vous laisser au moins un passage libre. Mais qui aura le chemin le 
plus court ?
Un jeu captivant et vraiment drôle, accessible à tous.
Les joueurs se partagent les barrières et chacun pose son pion au centre de sa 
ligne de départ. À tour de rôle, chacun déplace son pion d’une case, ou pose 
une barrière afin de ralentir l’adversaire. Les pions doivent contourner les 
barrières, qui créent un labyrinthe dont il faut sortir très vite, car le premier qui 
atteint la ligne opposée à sa ligne de départ a gagné !

Réf. : 1203

   32,90 € - 5900 points
8 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

15 mn 
la partie

Aquatika 
Un jeu tactique unique au monde ! 

De joyeuses créatures marines se déplacent de case en case, un coup en 
avant, ou un coup sur le côté, ou même en diagonale, c’est comme on veut. 
Les poissons volants sautent allègrement par-dessus les autres, les pieuvres 
s’entortillent langoureusement sur les pions adverses et les requins goulûment 
les dévorent. La première bestiole arrivée sur la rive hostile est sacrée roi des 
océans ! Pièces en bois.

Réf. : 1415

 25,00 € - 3250 points
8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2  
joueurs

Quarto
Le jeu le plus primé au monde ! 

Dans ce jeu tout en bois, le gagnant est le premier à aligner quatre pièces 
ayant au moins une caractéristique commune… pas si simple quand c’est votre 
adversaire qui choisit les pièces que vous jouez ! Quarto est un jeu abstrait, 
alliant réflexion et subtilité.

Réf. : 1201

   32,95 € - 5950 points

Tri-Domino
Une nouvelle façon de jouer aux dominos. Avec le Tri-Domino le plaisir est 
triplé !

 Il suffit de poser ses dominos les uns à côté des autres en faisant correspondre 
les chiffres inscrits dessus. Le but est de construire un grand triangle constitué 
de 4 ou 5 Tri-Domino par côté.
76 dominos en bois - Taille 3,4 cm

Réf. : 4119

 16,95 € - 2200 points

Jeu de patience
Le petit cadeau idéal pour faire plaisir 
aux plus jeunes !
Ø= 8 cm, en bois, à l’unité.

Réf. : 4027

  2,90 €
400 points

Shut the box 
Après un jet de dés, le joueur ferme les alvéoles correspondant à 
son tirage, soit en décomposant les points de chaque dé, soit en 
les additionnant.

Quand il ne peut plus fermer d’alvéole, le total des chiffres des 
alvéoles non fermées lui est compté. Le gagnant est celui qui a le 
moins de points. 
25,5 X 17,5 X 3,2 cm

Réf. : 4096

    15,90 € - 2050 points
6 ans 
et plus

5 ans 
et plus

Master Logic
Célèbre jeu de logique où il faut deviner les 4 
couleurs choisies par l’un des joueurs.

25 x 12,5 x 2 cm, bois.

Réf. : 4034

    29,50 € 
3500 points

8 ans 
et plus

2 
joueurs

15 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

20 mn 
la partie

7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2  
joueurs
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Le labyrinthe des souris 
Un jeu de logique pour toute la famille. 

Connecte les souris avec les fromages de même couleur en dessinant le 
chemin qui les relie. Les chemins ne doivent pas se croiser et il faut choisir 
les meilleurs itinéraires pour venir à bout de la grille. 100 casse-têtes avec  
3 niveaux de difficulté, 2 marqueurs effaçables, 1 règle du jeu.

Réf. : 1328

  19,95 € - 2600 points
6 ans 
et plus

1  
joueur

Flex puzzler  
Saurez-vous relever tous les défis du Flex Puzzler ?

Le Flex Puzzler est composé de cubes en plastique de couleurs variées, ajourés 
et reliés entre eux par un système élastique. Le but est de recomposer des 
formes imposées, en 2 ou 3D, par une série de défis logiques.
Le modèle comporte 12 cubes colorés et 80 défis.

Réf. : 1265

   14,50 € - 2600 points
7 ans 
et plus

V-Cube 2
Le V-CUBE™ 2 Classique est le cube parfait pour 
un débutant. 

Sa qualité de rotation et sa résolution simple 
permet de rapidement prendre goût au formidable 
monde du cube et du jeu de réflexion.

Réf. : 4401

   11,00 € - 2000 points
6 ans 
et plus

V-Cube 3
Le V-CUBE™ 3 bombé s’impose comme l’une 
des références mondiales pour s’entrainer au 
speedcubing.

Réf. : 4402

   16,50 € - 3000 points
6 ans 
et plus

Colorfox
Avec vos cartes, connectez autant d’allumettes que 
possible pour gagner des allumettes de toutes les 
couleurs !

Réf. : 2519

  15,90 € - 2050 points

La boîte de 
comm’ de la famille
Mieux on se connaît, mieux on s’aime !
Envie de mettre du peps dans vos week-ends ou 
dans vos soirées familiales ? 
Envie de rire avec vos enfants ou avec vos parents ?
Envie tout simplement de passer de bons moments 
ensemble ?
Ouvrez cette boîte ! La Boîte de Comm’ de la 
Famille est un jeu unique, fédérateur et créateur de 
souvenirs, aussi amusant qu’enrichissant. 

Réalisée par une équipe de psychologues et de coachs.

Réf. : 1475

     39,00 €
5050 points 

4 ans 
et plus

7 ans 
et plus

30 mn 
la partie

6ans 
et plus

2 /4 
joueurs

La boîte de 
comm’ du couple
Cadeau original  : pour faire du bien à son couple, 
pour un mariage, un PACS, la Saint-Valentin, une 
Fête des Mères/Pères... 
Le principe est simple : un défi à relever le temps 
d’un sablier, avec des gages et des récompenses à 
la clef ; des questions sur une multitude de sujets 
aussi légers que profonds.

Réalisée par un groupe de coachs, de psychologues et 
de conseillers conjugaux.

Réf. : 1476

     39,00 € - 5050 points 

en
couple

Digit 
Un bestseller de toujours !

Déplacez vos allumettes pour recréer les figures.  

Réf. : 2514

  10,00 € 
1300 points

2 /4 
joueurs

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie
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Jeux de plateau
Jeux de plein air

Paire d’échasses
Décore-les comme tu veux grâce aux autocollants et transforme-les en 
robot, en jardin fleuri ou en un joli visage.
Un sabot sous chaque pied, les cordes dans les mains, l’enfant met un 
pas devant l’autre... et recommence. Développe l’équilibre et la dex-
térité.

Réf. : 4518

  7,50 € - 1000 points

Course de l’oiseau
Vous avez un bon équilibre ? Course à l’Oiseau de BS est un jeu d’équilibre très 
amusant. Pour jouer et gagner, il faut placer les oiseaux avec la planche sur 
sa tête, et les transporter vers le nid. Arriverez-vous à transporter les oiseaux 
sans les faire tomber ?
1 sac en coton, 15 oiseaux, 2 nids et 2 planches de transport à mettre sur la tête.

Réf. : 4520

  19,95 € - 2600 points

Jeu de lancer d’anneaux
Le jeu des anneaux est simple, il suffit de lancer les anneaux de sorte qu’ils 
tombent autour des poteaux en bois. Les numéros sont inscrits sur les 
piquets de manière à ce qu’ils puissent changer de place. 

Hauteur : 10 cm. 5 anneaux inclus. Bois.

Réf. : 4504

  15,95 € - 2050 points

3 ans 
et plus

4 ans 
et plus

3 ans 
et plus

1joueur

et +
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15 craies pour dessiner  
à l’extérieur - 11 cm
15 grandes craies dans un emballage pratique pour 
dessiner dehors par beau temps. Avec un diamètre 
de 2,5  cm, les petits n’auront aucune peine à les 
prendre en main.

Réf. : 5213

  5,95€ - 750 points

Ruban de gymnastique
Créez des mouvements harmonieux dans tout 
l’espace qui vous entoure. Le ruban les révèle et les 
met en couleur. Longueur 2 m. 

Réf. : 4100

  3,95 €
500 points

Ruban comète
Lancez la balle et regardez le ruban de 3,6 m suivre 
le mouvement comme une comète et offrir un 
magnifique spectacle.

Réf. : 5216

  3,95€
500 points

Ballon de foot  
avec bracelet
Impossible de perdre ce ballon de football. Grâce 
à son bracelet à fixer au poignet, on s’amuse à 
exercer ses réflexes et son adresse.
Relié à un grand élastique attaché au poignet, le 
principe de ce jeu d’adresse est de lancer la balle et 
de la rattraper au vol.
Diamètre 6,3 cm.

Réf. : 4064

  3,95€ - 500 points
3 ans 
et plus

Jeu de quilles 
finlandaises
Rassembler les 12 bâtons sur une pelouse et jeter 
son bâton d’une distance de 3 à 4 mètres. Le gagnant 
de la partie sera celui qui aura 50 points. 

Pour renforcer vos quilles, laissez 24h dans un seau 
d’eau et ensuite les laisser sécher au soleil.

Hauteur : 15 cm - Diamètre : 5,5 cm. Bois. Sac en 
coton inclus.

Réf. : 4502

  34,95 € 
4550 points

Passe-trappe
Un jeu d’adresse rapide, excitant et convivial qui 
vous fera passer un moment inoubliable dans une 
ambiance très électrique.
L’objectif est de propulser le plus vite possible à 
l’aide des élastiques le maximum de palets à travers 
la trappe dans le camp adverse. Mais attention, 
votre adversaire joue en même temps et fait la 
même chose que vous ! Des parties endiablées vous 
attendent et enivreront autant les joueurs que les 
spectateurs. 1 plateau 60x38 cm, 10 palets, 6 pions,  
1 sablier.

Réf. : 1601

   56,95 € 
10250 points

4 ans 
et plus

2  
joueurs

1 mn 
la partie

3 ans 
et plus 3 ans 

et plus

5 ans 
et plus

2joueurs

et +

3 ans 
et plus

Parachute
Pour ce jeu, il est important de coopérer avec tes amis ! 

Les balles doivent rebondir dans le parachute sans en sortir.  
Un jeu agréable et éducatif qui garantit énormément de plaisir !
24 balles en plastique incluses. 12 poignées. Double couture. 

Réf. : 4508

  29,95 €
3900 points

Puissance 4 géant
Un jeu fantastique à recommencer sans cesse ! 
39 x 57 cm. Bois. Sac en coton pour jetons inclus.

Réf. : 4507

  54,95 €
7150 points 5 ans 

et plus
2 

joueurs
4 ans 
et plus
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Jeux de plateau
Jeux de plein air

Jeux d’imagination

Si j’étais la maîtresse 
Un jeu pour inventer l’école de ses rêves ! 

Pour les enfants qui aiment jouer à la maîtresse en 
rentrant de l’école, le grand coffret comprend plus de 
80 accessoires miniatures  : précis, ludiques et riches 
en détail, ils accompagnent l’enfant dans la durée et 
éveillent son imagination.
Un jeu éducatif pour jouer seul ou à plusieurs à la vraie 
maîtresse d’école, plébiscité par les enfants depuis sa 
sortie en 2000 et de fabrication française. 

Contient 24 vrais livres de classe miniatures (français, 
maths, histoire, géographie, sciences, poésie), 16 dictées 
et 40 copies de contrôles à corriger, 4 petits cahiers, des 
images et bons points, 1 livre d’appel de la maîtresse, 
1 emploi du temps, 1 carte du monde, 1 tableau de 
conjugaison, 1 menu de la cantine, 1 ardoise et 2 craies, 2 
crayons. Format des accessoires : 7 x 10 cm environ.

Réf. : 1001

    30,00 € - 3900 points   

6/10  
ans

1  joueur

et +
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Ma première Ecole
Apprendre et s’amuser comme dans une vraie classe de maternelle ! 
Un jeu pour imiter le maître ou la maîtresse dès 3 ans  : faire l’appel, expliquer 
les leçons, donner les exercices à ses élèves et jouer avec les cartes animaux 
de la ferme et fruits et légumes. Un matériel de jeu détaillé et riche, conçu 
en collaboration avec des enseignants, avec des graphismes ludiques et de 
qualité, bien adapté aux enfants qui ne savent pas encore lire. 

Réf. : 1006

  30,00 € - 3900 points 

Si j’étais le chef 
Un jeu pour créer son vrai restaurant et gagner des étoiles ! 
Plus de 30 accessoires gais, éducatifs et riches en détails pour s’imaginer en 
chef, en serveur ou en client du restaurant : une carte imitation cuir, des menus, 
des plats du jour avec des stickers repositionnables, un carnet de commandes, 
un bloc d’additions, des serviettes, des chèques, des billets, une toque de 
cuisinier et une pancarte pour noter son restaurant avec beaucoup d’étoiles !

Réf. : 1002

    30,00 € - 3900 points   

Si j’étais le vétérinaire 
Un jeu pour soigner tous ses compagnons comme un vrai vétérinaire !
A tous les enfants qui veulent devenir vétérinaire, ce jeu offre plus de 
60  accessoires pour ouvrir dès maintenant un cabinet vétérinaire à leurs 
peluches : carnets de santé à remplir, ordonnances à rédiger, radios à examiner, 
bandages pour les pattes blessées, seringue pour vacciner les nounours... 
Un matériel médical miniature réaliste (flacons compte-gouttes, bandages 
élastiques, seringues, pince,  abaisse-langue), des petits livrets et fiches de jeu 
gais, imagés et riches en détails pour jouer au vétérinaire seul ou à plusieurs. 
Un jeu fabriqué en France et plébiscité depuis 2005 par les enfants, filles et 
garçons à partir de 6 ans, pour éveiller l’imagination et susciter des vocations !

Réf. : 1003

    25,00 €
3250 points 

6 /10 
ans

1  joueur

et +

Mon poney club 
Un jeu pour inventer le centre équestre de ses rêves !
Mon poney club comprend tout l’équipement nécessaire pour imaginer la vie 
de son propre poney club : élever et soigner ses chevaux et poneys, organiser 
les activités du club, les reprises, les concours hippiques, délivrer des diplômes 
de galop, apprendre des notions d’équitation... Plus de 60 accessoires ludiques 
et réalistes pour gagner en expertise tout en s’amusant : mini album et stickers 
de chevaux, feuilles de concours de saut et de dressage, plaques et flots, livret 
de révision du galop, registre du club, carnets et livrets à compléter ainsi qu’une 
seringue pour les vaccins, une petite carotte en plastique et 4 silhouettes de 
chevaux. Un jeu d’imagination fabriqué en France pour jouer seul ou à plusieurs 
avec sa passion des chevaux. 

Réf. : 1005

    30,00 €
3900 points 

6 /10 
ans

1  joueur

et +

3/6 
ans

1  joueur

et +
5 /10 

ans
1  joueur

et +
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Loisirs créatifs

6 outils de modelage 
pâte à modeler
Réf. : 5731

  7,90 € - 1400 points

Tableau pouce-pousse  
patarev
Impossible de rater ces petits tableaux en poussant des 
boules multicolores de Patarev dans les perforations. 
L’aspect doux et bombé qui apparaît ravira les artistes en 
herbe. 

5 pots de 18g + 4 tableaux perforés + 1 notice explicative 
accompagnée d’un nuancier de couleurs.

Réf. : 5638

  14,90 € - 2700 points
5 ans 
et plus

Patarev
Patarev est la pâte à modeler dont toutes les mamans 
ont toujours rêvé : elle ne tache pas et ne colle ni aux 
doigts, ni aux vêtements, ni aux tables. En outre, elle 
est rebondissante, parfumable, réhydratable et les 
couleurs se mélangent parfaitement pour créer de 
très nombreuses couleurs vives. Sa texture légère 
et élastique offre un plaisir tactile qui facilite et 
encourage la création quel que soit l’âge.

6 pots de 18 g et 14 idées de création.

Réf. : 5501

  13,50 € - 2450 points
5 ans 
et plus

Patarev bijoux
Créer des bijoux en pâte à modeler et y incruster des strass 
est particulièrement amusant et facile. Toutes les créations 
proposées sont expliquées pas à pas à l’aide de photos pour 
obtenir de vrais faux bijoux de princesse. 

5 pots de 18 g et 26 accessoires.

Réf. : 5502

  14,90 € - 2700 points
7 ans 
et plus
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Modelage

Seau Happy Sand  
900 g de sable
Réf. : 5427

 16,95 € - 2200 points

Happy Sand ocean
250 g de sable + 4 moules.

Réf. : 5424

 13,95 €
1800 points

4 ans 
et plus

Happy Sand Château
550 g de sable + 10 moules  
+ 1 bac gonflable 35 x 35cm.

Réf. : 5425

 24,95 € - 3250 points
4 ans 
et plus

Happy Sand dinosaure 
phosphorescent
250g de sable + 4 moules.

Réf. : 5423

 13,95 € - 1800 points
4 ans 
et plus

Bac gonflable
64 x 49 cm

Réf. : 5426

 6,90 € - 900 points

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

Avec le sable à modeler Happy Sand,  
vos enfants sont à la plage ! 
Ce sable ne sèche pas, il est non toxique  
pour des constructions de château de sable  
en toute sécurité. 
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Dessin et peinture

Réf. : 5369

Réf. : 5371Réf. : 5337

Réf. : 5338 Réf. : 5340

Réf. : 5325

Réf. : 5341 Réf. : 5415

Engins
Réf. : 5325

Ferme
Réf. : 5369

Animaux familiers
Réf. : 5371

Stampo baby 
Avec Stampo Baby, les petits dès 18 mois vont découvrir 
le plaisir de laisser leurs premières empreintes avec 4 
gros tampons ergonomiques et un maxi encreur 100% 
lavable tout spécialement pensés pour eux ! 

5 tampons + encreur de couleur.

 14,95 €  
1950 points 18 mois 

et plus

Princesses
Réf. : 5337

Stampo minos 
Faciles à prendre en main, à encrer sur le gros encreur et 
si simples à colorier ! Partagez de savoureux moments de 
création et d’apprentissages complices grâce aux idées de 
jeux fournies dans la notice. 

10 tampons + encreur noir.

 12,95 €  
1700 points

Ferme
Réf. : 5338

Chantier
Réf. : 5340

Mer
Réf. : 5415

3 ans 
et plus

Alphabet
Réf. : 5341

Stampo baby colors
Contient 2 encreurs.

 8,90 € - 1150 points

Rouge et 
Vert Anis
Réf. : 5360

Turquoise  
et Rose
Réf. : 5362

18 mois 
et plus

Baby box safari
Un cadeau de naissance idéal. 
Cette Baby Box contient 2 tampons,  
1 encreur vert et 4 crayons cire.

Réf. : 5397

  16,95 € 
2200 points

18 mois 
et plus
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Dessin et peinture

Stampo smiley
38 tampons 
+ 1 encreur noir.

Réf. : 5392 

 11,95 €  
1550 points

Stampo fun 
écussons
38 tampons + 1 encreur noir.

Réf. : 5428

 11,95 €  
1550 points

Palette de peinture
12 couleurs + 1 pinceau.

Réf. : 5420

 4,95 € - 650 points 

Tablier 5 à 8 ans
Réf. : 5432

 8,50 € - 1100 points 

Tablier 3 à 5 ans
Réf. : 5431

 8,50 € - 1100 points 

5 ans 
et plus

Stampo fashion  
box city
42 tampons + 1 encreur gris.

Réf. : 5393  

 19,95 €  
2600 points 4 ans 

et plus

Stampo fashion  
dressing  
princess ice
11 tampons + 1 encreur gris.

Réf. : 5354  
 12,90 €  

1600 points
4 ans 
et plus

Stampo fashion  
dressing  
street style
28 tampons + 1 encreur gris.

Réf. : 5343  

 12,90 €  
1600 points

4 ans 
et plus

5 ans 
et plus

OCTOBRE
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12 colors baby animals
12 crayons cire pour des premiers coloriages en 
toute tranquillité !

Réf. : 5368

  10,90 €
1400 points

6 sticks peinture
6 sticks de peinture ultra colorée pour 
tracer ses décors ou mettre en couleur ses 
empreintes. Idéal comme complément de 
la gamme Stampo Baby quand on a plus de  
3 ans.

Réf. : 5331

  12,90 € - 1700 points

8 feutres colors baby 
Parce que les petites mains de 2 ans sont encore 
maladroites, les feutres Colors Baby fonctionnent 
dans toutes les positions.

Réf. : 5344

  7,90 € - 1050 points 
2 ans 
et plus

8 crayons de couleur 
colors baby  jumbo
Des crayons gros modules avec des mines douces 
spécialement étudiés pour les plus petits.

Réf. : 5345

  8,90 € - 1150 points 2 ans 
et plus

2 ans 
et plus

3 ans 
et plus

10 crayons pour le bain
Vos enfants vont adorer ces crayons qu’ils pourront 
utiliser dans la baignoire pour réaliser des chefs 
d’œuvres éphémères. 
Ces dix crayons sont rangés dans une boîte bleue 
de 15 cm x 10.5 cm environ.
10 couleurs classiques 
Eviter le contact avec les surfaces poreuses, les couleurs 
peuvent être indélébiles sur les joints de céramique et de 
carrelages, tester sur une petite surface avant l’emploi.

Réf. : 5414

  9,50 € - 1250 points

12 crayons colors pastel 
Cet assortiment est composé de 12 crayons pastels 
doux. Les couleurs sont intenses. Une molette à 
l’extrémité du crayon permet de sortir la mine.

Réf. : 5347

  10,95 €
1400 points 

3 ans 
et plus

3 ans 
et plus

9 gels pailletés pastel
Sèche à l’air.

Réf. : 5349

  8,90 € - 1150 points 

5 ans 
et plus

5 crayons spécial vitres 
Réf. : 5348

  8,90 € - 1150 points 

5 crayons spécial vitres 
couleur vives 
Réf. : 5399

  8,90 €
1150 points 3 ans 

et plus

5 feutres craies liquides spécialement conçus pour écrire sur les vitres et les miroirs  ! 
Couleurs particulièrement couvrantes et effaçables à sec.
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Dessin et peinture

9 feutres magiques
Contient 9 feutres colorés et 1 feutre magique qui permet de changer la 
couleur des feutres colorés.

Réf. : 5396

 8,50 € - 1100 points

12 feutres ergonomiques
Des feutres à pointe moyenne pour le plaisir de dessiner et colorier. 

Réf. : 5391

 7,50 € - 1000 points

6 marqueurs métalliques
Pour sublimer tes créations avec un effet métallisé !

Réf. : 5395

 7,95 € - 1050 points

3 marqueurs à pailletes 
Illumine tes créations avec ces marqueurs 
paillettes !

Réf. : 5394

  6,95 € - 900 points

3 ciseaux cranteurs
Avec ces 3 paires de ciseaux cranteurs, les plus jeunes pourront personnaliser 
les bordures de leurs créations. Ils vont pouvoir créer des formes papier, en 
feuilles d’aluminium ou sur argile et pâte à modeler.

Réf. : 5419

  5,50 € - 700 points

3 ans 
et plus

3 ans 
et plus

4 ans 
et plus

10 feutres double pointe
10 feutres contenant une pointe large pour colorier et une pointe fine pour 
les détails.

Réf. : 5398

 9,95 € - 1300 points
4 ans 
et plus

5 ans 
et plus4 ans 

et plus
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Dessin et peinture

Gant de cuisine
17 x 22 cm, sans impression.

Réf. : 5221

  4,90 € - 650 points

10 feutres textile
Réf. : 5390

  9,90 € 
1300 points

Réf. : 5200

Réf. : 5201

Alphabet
1 encreur noir  
+ 45 tampons 

Réf. : 5380

8 ans 
et plus

Encreur textile 
 4,95 €  

650 points
8 ans 
et plus

3 ans 
et plus

Crayons de couleur 
pour textile
H : 9 cm. 8 couleurs.

Réf. : 5203

 2,90 € - 400 points

Sac en bandoulière 
27 x 19 x 10 cm, coton,  sans impression.

Réf. : 5201

  8,90 €  - 1150 points

Pochette de sécurité
15,5 x 12,5 cm, coton, sans impression.

Réf. : 5200

  3,50 € - 450 points

Tablier de cuisine
42,5 x 54,5 cm, coton,  sans impression.

Réf. : 5202

  4,90 € - 650 points

Petit sac coton
21 x 23 cm, sans impression.

Réf. : 5204

  2,25 € - 300 points

Grand sac coton
38 x 42 cm, sans impression.

Réf. : 5205

  2,90 € - 400 points

Trousse
Liseret bleu ou rouge. 
L = 23 cm, coton.

Réf. : 5206

  3,50 € - 450 points

Sac à dos
Liseret bleu ou rouge. 
33 x 26 cm, toile.

Réf. : 5207

  9,90 €  - 1300 points

Toque du chef
56 cm, coton, sans impression.

Réf. : 5209

  4,90 € - 650 points

Réf. : 5202 Réf. : 5204 - 21x23 cm
Réf. : 5205 - 38x42 cm

Réf. : 5206

Réf. : 5207

Réf. : 5209

Stampo Textile
Créez votre propre style en personnalisant 
vos vêtements ou produits en tissu.

  14,95 € 
1950 points

Nature
1 encreur noir  
+ 12 tampons 

Réf. : 5379

Réf. : 5381
Orange

Réf. : 5382
Bleu

Réf. : 5383
Vert

Réf. : 5384
Rose

Réf. : 5221
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Dessin et peinture

Dans le parc
Réf. : 5522

Fées
Réf. : 5523

Chevaliers 
Réf. : 5620

Aquarellum junior 
Fantastique ! Quelques gouttes de peinture et tous les enfants pourront 
réaliser de véritables chefs-d’œuvre. 
Aquarellum Junior est basé sur la technique de sertissage sur papier vélin, qui 
ne laisse la peinture adhérer que sur des surfaces réservées. Le motif apparaît 
au fur et à mesure du passage du pinceau et peut être repeint jusqu’à ce que 
le tableau soit parfait. Une activité idéale pour initier les enfants à l’art en 
comprenant le mélange des couleurs, stimuler l’imaginaire et la concentration.

4 Planches format 18 x 25 cm.

  13,90 € - 2500 points

5ans 
et plus

6ans 
et plus

6ans 
et plus

Aquarellum mini papillons
Conçu pour s’initier à la désormais célèbre technique du sertissage, avec 
leur petit prix !
Avec 3 couleurs miscibles entre elles, on crée un joli nuancier de couleurs à 
appliquer sur 2 tableaux au format carte postale.

Format 12 x 16 cm.

Réf. : 5520

  9,90 € - 1800 points

Aquarellum pégases
AQUARELLUM est une collection de tableaux développée par Véronique 
Debroise à partir d’une technique innovante et exclusive, celle du 
sertissage sur papier vélin.
Cette technique permet de réaliser des tableaux d’un grand raffinement : le 
pinceau ne déborde pas, les motifs apparaissent comme par enchantement 
dès que l’on passe les encres, les couleurs surprennent  par leur éclat. C’est 
magique !  3 planches format 32,5 x 25 cm.

Réf. : 5538

  16,90 € - 3050 points
8 ans 
et plus

Réf. : 5522

Réf. : 5620

Réf. : 5523

4 ans 
et plus
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Dessin et peinture

Réf. : 5624

Chevaux
Réf. : 5518

Princesses
Réf. : 5602

Pompiers
Réf. : 5624

Tapis à colorier 
Tapis en coton de 100 X 60 cm fourni avec 12 feutres textiles.
Le dos du tapis est plastifié. Réutilisable après lavage en machine.

Réf. : 4525

  19,95 € - 2600 points
4 ans 
et plus

Masques à colorier
24 pages de masques prédécoupés en papier 
dessin 250 g à colorier. Ces masques peuvent être 
personnalisés avec des crayons, de la peinture ou des 
feutres. 

   7,90 € - 1400 points
5 ans 
et plus

Coloriage mandala
Des carnets qui permettent de réaliser de jolies rosaces 
à encadrer ou à offrir. 

Papier dessin 250 g - 36 feuilles.

  10,90 € - 1950 points
6 ans 
et plus

Fille
Réf. : 3224

Fille
Réf. : 3212

Garçon
Réf. : 3225

Garçon
Réf. : 3213

Réf. : 5602
Réf. : 5518

Sablimage 
Cette gamme d’activité artistique a été conçue 
pour que de très jeunes enfants puissent réaliser 
de jolis tableaux naïfs sans se salir.

Pour cela, il suffit de décoller les surfaces pré-
encollées et de les saupoudrer avec les différents 
sables proposés. Une activité ludique et artistique 
idéale pour développer la créativité, l’habileté 
manuelle et le sens des couleurs.

  13,90 €
2500 points

4 ans 
et plus

OCTOBRE
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Ateliers créatifs

Cartes à gratter
4 cartes à gratter pour découvrir des animaux 
sauvages !
15 x 21 cm.

Réf. : 5813

  9,95 € - 1800  points

Safari de gommettes
Une activité simple et accessible aux plus petits pour 
développer leur dextérité et leur capacité d’association 
tout en s’amusant.

Réf. : 5812

  9,95 € - 1800  points

Louloutes à peindre  
Jade et Marion
Chouchoutez votre Louloute ! Des personnalités 
très différentes à personnaliser et à s’approprier..
Mini poupées à peindre de 12 cm qui pourront être 
portées comme accessoire de sac pour le plus grand 
bonheur des jeunes filles.. ou de leur maman !

Réf. : 5828

  14,90 €
2700 points

Cartes à lacer
Apprendre la technique du lacer grâce à 4 jolies 
cartes perforées et des petites pelotes de laine.
4 cartes de 10 x 15 cm et 4 pelotes de laine.

Réf. : 5830

  12,90 € - 2300  points

4 ans 
et plus

3 ans 
et plus

4 ans 
et plus

Little Couz’IN 
Zoé la poule
Matières, couleurs et designs…

Faites découvrir ou redécouvrir le plaisir de coudre 
aux plus petits grâce à ces coffrets d’initiation et 
développez leur dextérité tout en s’amusant !

Réf. : 5804

  11,90 € - 2150 points

Pix’ Eugénie
Petit kit d’initiation composé d’un animal perforé, 
de fils, d’une aiguille à bout rond, d’une plaque de 
feutrine à coller au dos pour une jolie finition. Monté 
sur un mousqueton, ce petit personnage coloré 
pourra ensuite être accroché !

Réf. : 5806

  7,90 € - 1400 points

Théâtre  
d’ombres chinoises
Un joli décor à monter avec 30 personnages mythiques à coller sur des 
bâtonnets ainsi qu’une guirlande lumineuse pour éclairer le tout.

Réf. : 5811

  34,90 €
6300  points

4 ans 
et plus

7ans 
et plus

6 ans 
et plus

7 ans 
et plus
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Ateliers créatifs

Réf. : 5637

Kit Tricotin
Un grand classique revisité.

1 tricotin, 3 pelotes, 1 aiguille, 1 notice.

Réf. : 5824

   14,90 € - 2700 points

Origami paper story
20 feuilles bicolores 15 x 15 cm, 20 feuilles à motifs recto / unies verso 15 x 15 cm,  
1 planche d’yeux autocollants, 1 notice explicative contenant 10 diagrammes.

Réf. : 5808

  11,50 € - 2050 points
7 ans 
et plus 7 ans 

et plus

Réf. : 5613

Réf. : 5617

Éco-moulage popsine
Cette matière innovante révolutionne le moulage avec ses nombreux 
avantages : facile d’utilisation, elle fond dans les moules, dans le four micro-
ondes ; modulable, elle se décline dans de multiples couleurs qui se mélangent 
entre elles. Animaux de la forêt

2 x 80 g + 1 x 40 g de popsine + 5 feutres pinceaux  
+ 4 moules + 1 livret de création.

Réf. : 5613

 26,90 € - 4850 points

Ma petite boulangerie
1 x 110 g + 3 x 50 g de popsine + 1 feutre  
+ 1 moule + 1 bécher + des napperons de 

présentation + 1 livret de création.

Réf. : 5617

 21,50 € - 3850 points

Mon petit pique-nique
1 x 110 g + 4 x 50 g de Popsine + 1 feutre  

+ 1 bécher + 1 moule + 1 planche d’accessoires  
+ 1 livret de créations.

Réf. : 5637

 21,50 € - 3850 points

7ans 
et plus

Amour 
2 cadres cœur, 1 boîte cœur, 1 set 
de cœurs, 1 pot de colle, 1 pinceau,  
5 feuilles Décopatch et 1 notice.

Réf. : 5809

   11,90 € - 2150 points

Chat 
2 feuilles de papier décopatch pour 
décorer l’objet, 1 pot de vernis à 
colle, 1 pinceau, 1 objet en papier 
mâché.

Réf. : 5827

   9,00 € - 1600 points

Licorne 
2 feuilles de papier décopatch pour 
décorer l’objet, 1 pot de vernis à 
colle, 1 pinceau, 1 objet en papier 
mâché.

Réf. : 5825

   9,00 € - 1600 points

Dinosaure 
2 feuilles de papier décopatch pour 
décorer l’objet, 1 pot de vernis à 
colle, 1 pinceau, 1 objet en papier 
mâché.

Réf. : 5826

   9,00 € - 1600 points

Kit décopatch
Des kits pour se perfectionner à la technique 
du collage de papier décoratif.

7 ans 
et plus
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Ateliers créatifs

Spiral art
Réaliser de superbes ellipses et rosaces multicolores 
en jouant sur les différents engrenages des 6 roues 
fournies dans le coffret. Les garçons aimeront cette 
activité qui associe les principes de la mécanique à 
l’art, tandis que les filles y verront un moyen idéal 
pour s’exercer à la perfection des courbes en créant 
les ellipses de mandalas ou des ébauches de fleurs.

Réf. : 5643

 10,90 €
1950 points

Sticker 
vitrail petits princes
Les enfants pourront réaliser de très jolis vitraux 
autocollants repositionnables pour décorer le 
réfrigérateur, les fenêtres, leur bureau.. Le résultat 
est toujours réussi puisqu’un serti guide la main de 
l’enfant pour l’empêcher de déborder. La pointe 
fine et la texture fluide de la peinture permettent 
d’atteindre tous les interstices des dessins.

Réf. : 5641

 10,90 €
1950 points

Tableaux à pailleter
2 tableaux à pailleter grâce à une illustration 
prédécoupée et encollée que l’enfant pourra 
partiellement soulever pour y déposer des 
paillettes de couleurs. Une activité stimulante et 
fascinante grâce aux éclats métalliques. Princesses

Réf. : 5628

 10,90 € - 1950 points

Danseuses du monde
Réf. : 5639

 10,90 € - 1950 points
5 ans 
et plus

Cette gamme de loisirs 
créatifs, accessible 
dès le plus jeune âge, 
propose des activités 
d’éveil artistique toutes 
aussi originales les unes 
que les autres.

Tableaux 3D  
arbre à oiseaux
Avec ce coffret, l’enfant réalise deux superbes tableaux sur des 
planches de feuilles prédécoupées. 
C’est facile et inratable ! Alors vite, on expose ses petits chefs-
d’œuvre ! 

Réf. : 5540

   10,90 € - 1950 points 
5/9 

ans

Tableaux  
à métalliser  
bollywood
C’est magique et ça ne salit pas !

Une technique astucieuse qui permet aux tout-petits de transférer 
des pigments métalliques sur des feuilles encollées et prédécoupées. 

Réf. : 5640

   10,90 € - 1950 points
4 ans 
et plus

Sequins & colours 
licorne
Une technique amusante pour réaliser un superbe 
tableau scintillant et multicolore avec des sequins à 
piquer sur une planche de papier imprimé.

Réf. : 5644

 10,90 €
1950 points

8 ans 
et plus

6 ans 
et plus

4 ans 
et plus
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Ateliers créatifs

Fil’Art 
Initiez vos enfants aux joies des loisirs créatifs avec 
Fil’Art, un tableau de fils colorés facile à réaliser.

 12,90 €
1700 points

Aqua pearl coffret
Découvrez la magie des perles qui se rejoignent avec 
une pulvérisation d’eau.

 13,50 € 
1750 points

Voiture de police
Réf. : 5410

Papillon
Réf. : 5421

Flamand Rose
Réf. : 5422

6 ans 
et plus

7ans 
et plus

Baril perlou
Les perles à repasser permettent aux enfants de 
créer des personnages ou décors en apposant 
sur une plaque à picots des perles de couleurs 
différentes pour former un motif. Le dessin 
une fois terminé, une feuille de papier sulfurisé 
est posée sur les perles puis chauffée quelques 
secondes avec un fer à repasser pour souder 
les perles entre elles. Le motif ainsi soudé se 
détache.

Baril 8000 perles  à repasser + 3 plaques + feuilles.

Réf. :  5709

  15,90 €
2850 points

5ans 
et plus

Fées
Réf. :  5710

Ferme
Réf. :  5711

Monstres
Réf. :  5724

Kit perlou 
Kit pour enfant de perles à repasser permettant la réalisation de petits sujets.

Ce kit comprend : 1 sachet de 1000 perles de couleurs variées, 1 plaque à picots 
transparente, 1 feuille de repassage, 5 modèles à taille réelle à placer sous la 
plaque à picots transparente.

  7,50 € - 1350 points
5 ans 
et plus

Bijoux
Réf. : 5411
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Réf. : 5746 Réf. : 5747

Ateliers créatifs

Bougies à modeler
Ce kit contient 5 ou 6 couleurs de bougie à modeler, 
30 cm de mèche, 1 cure-dent.

   10,90 € - 1950 points 

Kit bracelets fleuris 
plastique dingue
Ce kit contient 4 feuilles de plastique dingue,  
1 boîte de 6 crayons de couleur, 1 feuille de motifs, 
2 échevettes coton, 6 attaches parisiennes.

Réf. : 5745

   10,90 € - 1950 points 

Kit moulage plâtre 
princesses
Ce kit contient 1 moule princesse, 1 sachet 
de plâtre, 1 tube de colle pailletée, 1 pinceau, 
1 burette de peinture.

Réf. : 5744

   10,90 € - 1950 points 

Kit moulage plâtre 
petites voitures
Ce kit contient 2 moules voiture, 1 sachet de plâtre, 
1 feuille circuit, 1 pinceau, 1 burette de peinture.

Réf. : 5743

   10,90 € - 1950 points 

Kit bijoux 
gourmandises 
pâte fimo
Ce kit contient 2 pains fimo kids, 2 fermoirs, 
10 anneaux brisés, 10 clous de jonction,  
1 bague à plateau, 3 bâtonnets en bois,  
1 paire de boucles d’oreilles à clip.

Réf. : 5742

   10,90 €
1950 points 

Kit tresses et bracelets
Ce kit contient 13 échevettes de fils coton, coloris 
assortis, et 8 bijoux en métal.

Réf. : 5741

   10,90 € - 1950 points 

Kit  
porte-clefs/ 
les envahisseurs 
pâte fimo
Ce kit contient 3 pains Fimo kids, 2 porte-clés,  
2 crochets triangulaires.

Réf. : 5740

   10,90 € - 1950 points 

Kit gourmandises
6 couleurs de bougie à modeler.

Réf. : 5747

Kit animaux
5 couleurs de bougie à modeler.

Réf. : 5746

Création bijoux
la voluptueuse 
1/2 pain fimo soft rouge cerise, 1/2 pain 
fimo effet nacré, 1 moule silicone, 1 mètre 
de chaîne, 10 clous de jonction, 2 fermoirs,  
10 anneaux brisés, 1 paire de boucles 
d’oreilles, 1 support de bague.

Réf. : 5735

  12,90 €
2300 points

8 ans 
et plus

8 ans 
et plus

6 ans 
et plus

6 ans 
et plus

6 ans 
et plus

6 ans 
et plus

8 ans 
et plus

8 ans 
et plus
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Ateliers créatifs

Kit Plastique Dingue
Dessinez votre modèle, coloriez-le aux crayons de couleur, perforez un trou 
pour la suspension, puis passez votre forme au four pendant 2 à 8 minutes. 
Le morceau de feuille va se déformer puis se rétracter jusqu’à 7 fois sa taille !
Votre création est prête à être montée en porte-clé !

6 modèles, 2 feuilles de plastique dingue et 6 porte-clefs.

 7,50 €
1350 points 

5ans 
et plus

5ans 
et plus

5ans 
et plusCœurs

Réf. :  5704

Kokeshis
Réf. :  5705

Petits Monstres
Réf. :  5706

4 feuilles imprimables
Plastique Dingue
Il suffit d’imprimer une photo, une image ou un 
montage en augmentant la transparence. Puis, on 
passe la feuille au four comme du Plastique Dingue 
classique.

10,5 x 14,8 cm.

Réf. : 5738

 5,90 € - 1050 points 

Transports
4 modèles, 2 feuilles de plastique 
dingue, 1 porte-clé, 1 bande 
magnétique et 2 rondelles de 
support.

Réf. :  5707

 7,50 €
1350 points

Variées
304 gommettes.

Réf. :  5816

Géométriques
940 gommettes.

Réf. :  5817

Assortiment de gommettes 
repositionnables

  6,90 € - 1250 points

Le Château Enchanté
Réf. : 5718

Animaux de la Ferme
Réf. : 5720

Animaux de la Jungle
Réf. : 5723

Décalcomanies 
Les décalcomanies consistent à 
transférer un dessin sur une carte-
décor en grattant celui-ci à l’aide 
d’un crayon ou d’une pièce.
Le petit livret contient le décor A4 et 
une planche de décalcomanies.

  5,50 € 
1000 points

Kit Attrape-Rêves
1 cercle diamètre 20 cm, 1 tape papier,  
2 bobines de fil CREACORD, plumes, perles en 
bois, mode d’emploi illustré.

Réf. : 5734

  14,95 € 
2700 points

8 ans 
et plus

4 ans 
et plus

Bijoux
6 modèles, 2 feuilles de plastique 
dingue, 1 bague, 1 broche, 2 fils 
scoubidou.

Réf. :  5739 

 7,50 €
1350 points



Être Oik’animateur(trice), c’est faire redécouvrir au plus grand nombre le plaisir de jouer 
et de partager des moments ludiques. 

C’est faire partie de la Oika Family autour de 3 valeurs fortes :

La culture du partage.  
Le jeu et les loisirs créatifs sont bien plus qu’un simple passe-temps, ils permettent de partager  
des moments ludiques : c’est le lien social par définition…

Le lien inter-générationnel. 
Grâce aux jeux et aux loisirs créatifs, les grands-parents partagent avec leurs petits-enfants,  
les familles retrouvent le plaisir d’être ensemble…

La convivialité avant tout !
Avant d’acheter un jeu ou un loisir créatif, il faut l’essayer, et pour l’essayer, c’est mieux d’être plusieurs : 
ensemble, nous revenons à des loisirs plus conviviaux !

Travailler par plaisir, ca vous tente ?
Votre nouveau job : jouer et faire jouer !

Devenez Oik’animateur
Oik’animatrice

Temoignages

Decouvrez une activite independante 
ludique et remuneratrice 

a temps choisi ou a temps plein.

Le concept plaît, mes clients s’amusent, mes 
hôtesses sont gâtées… Je n’ai absolument 
pas l’impression de travailler lors des 
Oik’animations. 
C’est un réel plaisir que de faire plaisir !

Cerise sur le gâteau, je suis devenue conseillère 
sénior en à peine 8 mois, ce qui m’a permis 
d’augmenter mes commissions.

Tifany
Oik’animatrice en 
Haute Vienne

Lors d’une Oik’animation, c’est une évidence pour moi, je souhaite 
devenir Oik’animatrice ! Quelques jours plus tard…  je débute chez 
Oika Oika, avec une marraine qui, malgré la distance, est à mes côtés 
et m’apprend beaucoup !
Après 4 mois d’activité, je suis la formation recrutement car j’ai 
vraiment envie de transmettre à mon tour ce que j’ai vécu. Ce qui 
est important pour construire mon équipe, ce n’est pas le nombre 
de filleuls, mais c’est d’établir un bon lien avec eux pour leur donner 
envie à leur tour d’évoluer chez Oika Oika. 

Gwendolina
Oik’animatrice 
dans l’Oise

  
des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

Ateliers créatifs

Kits de Fouille
Pour les enfants passionnés de préhistoire, les kits de fouille vont les 
plonger dans l’univers des recherches archéologiques.
Vous allez mettre à jour les os. Il faudra ensuite assembler les pièces pour 
recréer le squelette. Des heures de plaisir pour les paléontologues en herbe ! 
Un bel objet à exposer dans sa chambre.

Contenu de la boîte : un bloc de plâtre, un outil spécial et un pinceau pour 
faciliter la mise à jour du squelette.

  12,50 € - 2250 points

Kit Tyrannosaure
Taille du Tyrannosaure : 19 cm

Réf. : 5703

Kit Brachiosaure
Taille du Brachiosaure : 28 cm

Réf. : 5736

8ans 
et plus

La Science des Aimants
Jouez et observez les aimants !
10 expériences amusantes pour mieux comprendre 
la magie des aimants et épater la famille !

Réf. :  5748

  18,90 € - 3400 points
8ans 
et plus

Fusée Ecologique
Un projet scientifique, écologique et ludique !
Fabriquée en recyclant des déchets, propulsée par 
de l’énergie verte. Amusez-vous à faire décoller 
cette fusée en recyclant deux bouteilles et des vieux 
magazines. Appuyez sur la bouteille vide et votre 
fusée sera propulsée dans les airs jusqu’à 25 mètres. 
Découvrez les principes physiques qui se cachent 
derrière cette invention.

Réf. :  5725

  18,90 €
3400 points

8ans 
et plus

Réf. : 5703 Réf. : 5736

Station Météo
Observez et notez le temps qu’il fait avec votre 
propre station météo multifonction. 
Le kit contient 1 girouette, 1 anémomètre,  
1 thermomètre et 1 pluviomètre. Il permet aussi 
d’expérimenter l’effet de serre et de créer un 
terrarium dans une bouteille.

Réf. : 5737

  18,90 €
3400 points

8ans 
et plus

La Chimie du Slime
Un programme d’expériences très fun ! 
Les pâtes à slime sont des pâtes gluantes dont la 
texture a toujours plu aux enfants. Avec ce coffret, 
ils pourront en réaliser des fluorescentes et les 
faire bruiter dans les petits pots destinés à les 
conserver.

Réf. : 5636

  18,90 €
3400 points

8ans 
et plus

La Chimie de 
l’Effervescence
Des expériences ludiques pour comprendre le 
B.A-Ba de la chimie. 
Les dégagements gazeux sont des phénomènes
fréquents en chimie que l’on retrouve dans la
nature, entre autres lors de la photosynthèse. Dans 
ce coffret, plusieurs expériences d’oxydo-réduction 
sont comprises grâce aux changements de couleur 
de la solution en fonction du PH.

Réf. : 5635

  18,90 €
3400 points

8ans 
et plus

La Chimie des 
Polymères
Un coffret où chimie rime avec magie.
Retrouvez ces nouveaux matériaux qui nous 
entourent et qui ont été découverts depuis une 
centaine d’années et permettent de se souder 
à l’eau, de rebondir, de conserver ou d’absorber 
l’humidité, de quintupler de volume en quelques 
secondes ou encore de faire de la décoration 
florale.

Réf. : 5634

  18,90 €
3400 points

8ans 
et plus



Partageons ENSEMBLE des moments ludiques !

Chèque Cadeaux
Les chèques cadeaux sont utilisables sur le site internet de OIKA OIKA 
avec un code d’accès et un mot de passe unique par client.

Le destinataire du chèque aura le montant disponible pour s’offrir les articles 
de son choix. Le chèque est valable 1 an.

Chèque cadeaux de 50€
50,00 € - réf. : 7000

Chèque cadeaux de 75€
75,00 € - réf. : 7001

Chèque cadeaux de 100€
100,00 € - réf. : 7002

Chèque cadeaux de 25€
25,00 € - réf. : 7003

Contactez votre conseillèr(e) Rejoignez la Oika Family
En tant que Oik’animateur(trice) pour travailler en jouant ?
En tant qu’hôte(sse) Oika pour partager de bons moments 
ludiques avec vos proches ?
Ou simplement pour participer à une Oik’animation ?

WWW.OIKAOIKA.FR Ag
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Rue Denis Papin - Z.I. Sud - 42160 Andrézieux Bouthéon
DOMOJEUX SARL au capital de 10 000 euros - SIRET 793417791 00019 - Code APE 4799A

Tapis de jeu 
officiel oika oika
Avec oika y’a ka jouer !

Le tapis idéal pour de belles parties 
de jeux.

Taille 60 x 100 cm.
Matière jersey/néoprène.

Réf. : 3102

 32,00 € 
4150 points

Cheque CADEAUX

Pour :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Valable jusqu’au  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

www.oikaoika.fr

des moments ludiques !
Partageons  ENSEMBLE

Montant :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 

Connectez-vous sur www.oikaoika.fr dans la rubrique :

Identifiant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mot de passe :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

’

  75€

Valable 1 an à partir du jour de la commande

Référence : 

Cheque CADEAUX

Pour :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Valable jusqu’au  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

www.oikaoika.fr

des moments ludiques !

Partageons  ENSEMBLE

Montant :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 

Connectez-vous sur www.oikaoika.fr dans la rubrique :

Identifiant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mot de passe :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

’
75€

Valable 1 an à partir du jour de la commande

Référence : 

Cheque CADEAUX

Pour :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Valable jusqu’au  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

www.oikaoika.fr

des moments ludiques !

Partageons  ENSEMBLE

Montant :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 

Connectez-vous sur www.oikaoika.fr dans la rubrique :

Identifiant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mot de passe :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

’  75€

Valable 1 an à partir du jour de la commande

Référence : 

PartageonsENSEMBLEdes moments ludiques !

Prix de la Jeune Entreprise 
de la F.V.D. 2014
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